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PARTIE I

SÉANCES SÉPARÉES DE LA COMMISSION
DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

OUVERTURE

DE LA SESSION (point 1 de l’ordre

du jour)
1.1
La douzième session de la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé) s’est tenue du 16 au
20 septembre 2002 au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), à Montréal, Canada.
Elle a été ouverte le 9 septembre 2002 à 14 heures par le
président de la Commission, M. Neil Gordon (NouvelleZélande). La session a été suspendue après la cérémonie
d’ouverture afin de permettre aux participants d’assister
à la session conjointe CMAé/réunion de météorologie à
l’échelon division de l’OACI. La CMAé a terminé ses
travaux le 20 septembre.
1.2
M. Gordon a souhaité la bienvenue au
Secrétaire général de l’OMM, M. G.O.P. Obasi, et au
Secrétaire général de l’OACI, M. R.C. Costa Pereira. Il a
remercié M. Obasi d’avoir pris du temps sur son calendrier chargé pour s’adresser à la Commission à l’occasion de cette session et a remercié M. Pereira d’avoir
aimablement invité la CMAé a tenir cette session au
siège de l’OACI. Il a salué tous les membres de la CMAé
ainsi que les représentants des usagers de l’aviation et a
remercié les membres de la Commission pour leurs
travaux pendant la période d’intersession; il a remercié
aussi les membres du personnel des Secrétariats de
l’OACI et de l’OMM pour les préparatifs de la session.
1.3
Le Secrétaire général de l’OMM, M. G.O.P.
Obasi, a salué M. R.C. Costa Pereira, Secrétaire général
de l’OACI, et a exprimé sa gratitude à l’OACI pour l’accueil réservé à cette session ainsi que pour les excellents
services et moyens fournis dans le cadre de cet événement. M. Obasi a salué tous les délégués et les représentants des usagers de l’aviation et a exprimé sa gratitude
au président de la Commission, M. Neil Gordon, et à son
vice-président, M. Jacques Goas (France), pour leur
conduite compétente des travaux de la Commission; il a
aussi remercié les membres des groupes de travail de la
CMAé pour leur contribution efficace à ces travaux.
1.4
M. Obasi a noté avec satisfaction que le principal
objectif du Programme de météorologie aéronautique
(PMAé) était réalisé grâce à une étroite coopération avec
l’OACI, l’industrie du transport aérien, les administrations
de l’aviation civile et les SMN, remontant aux premiers
jours de l’aviation. Il a souligné à ce propos que, à l’origine, les SMN avaient été établis principalement pour
fournir des renseignements météorologiques à l’aviation.
1.5
M. Obasi a insisté sur des faits récents majeurs qui
avaient des incidences importantes pour la Commission, à
savoir les tragiques événements du 11 septembre 2001,
l’adoption du cinquième Plan à long terme (5PLT) de
l’OMM et le rôle que la Commission est appelée à jouer

dans la mise en œuvre de l’Agenda 21. Il a fait remarquer
que les tragiques événements du 11 septembre avaient eu
des incidences négatives dans le domaine météorologique,
la réduction immédiate de la disponibilité de comptes
rendus d’aéronefs ayant affecté l’exactitude des prévisions,
tandis que les difficultés financières avaient compromis le
recouvrement des coûts de l’assistance météorologique
aéronautique auprès de certaines compagnies aériennes. A
propos de l’Agenda 21, le Secrétaire général s’est dit satisfait
de ce que la Commission ait réagi aux préoccupations en
matière d’environnement par sa collaboration active avec
tous les acteurs dans les investigations sur la contribution
possible des émissions des moteurs d’aviation aux
problèmes environnementaux. A cet égard, il a félicité la
Commission pour la préparation d’un livret sur l’aviation
et l’environnement atmosphérique planétaire. M. Obasi a
invité instamment la Commission à continuer d’œuvrer
sur les questions environnementales liées à l’aviation, à la
lumière des résultats du Sommet mondial sur le développement durable, tenu à Johannesburg, Afrique du Sud, au
début de septembre 2002.
1.6
M. Obasi a déclaré que le transfert intégral des
responsabilités de tous les centres régionaux de prévisions
de zone aux deux centres mondiaux de prévisions de zone
(CMPZ), l’établissement de procédures de secours entre les
deux CMPZ, des contacts plus étroits avec la communauté
des usagers et la mise en place de la gestion de la qualité
auraient des incidences significatives sur le PMAé et sur
les activités de la Commission. Le Système mondial de
prévisions de zone (SMPZ) étant entièrement tributaire du
bon fonctionnement de la Veille météorologique
mondiale (VMM), M. Obasi a appelé tous les membres de
l’OMM à continuer de faire en sorte que les renseignements de base requis soient communiqués en temps
voulu aux centres de prévision et en particulier aux
CMPZ. Dans ce contexte, il a souligné qu’il est d’une
importance capitale que les apports de la VMM à la fourniture de l’assistance météorologique pour la navigation
aérienne internationale soient dûment reconnus, de telle
sorte que les décideurs accordent un plus haut niveau de
priorité au renforcement de l’infrastructure et des
ressources humaines des Services météorologiques nationaux (SMN). Il a remercié les membres de l’OMM, en
particulier la France, la Finlande, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis d’Amérique, pour avoir mis à la disposition
d’autres membres des terminaux satellitaires ainsi que des
postes de travail destinés au SMPZ, principalement par le
biais du programme de coopération volontaire de l’OMM.
1.7
Le Secrétaire général de l’OMM a souligné qu’une
interaction accrue entre l’OACI, l’OMM et le secteur aéronautique avait contribué de façon significative au resserrement des liens, à une meilleure compréhension des
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besoins des usagers et à une amélioration de l’assistance
météorologique pour répondre à ces besoins. Il a appelé
l’attention sur le fait que l’OACI, l’OMM et l’Association
du transport aérien international (IATA) conjuguent leurs
efforts pour renforcer la coopération entre tous les acteurs
à l’échelon national pour s’atteler aux questions d’intérêt
commun. A ce propos, un renforcement de la coopération
serait d’une importance primordiale pour l’OMM et les
SMN, vu la tendance grandissante au recouvrement des
coûts auprès des usagers aéronautiques et le fait qu’on s’en
remette de plus en plus à de nouveaux modes de prestation de services. M. Obasi a invité instamment la
Commission à porter dûment attention à ces questions,
dont il était à prévoir qu’elles auraient des incidences à
long terme pour les SMN.
1.8
M. Obasi a signalé que plusieurs tâches hautement prioritaires de la CMAé, incluant le renforcement des
capacités des SMN et les progrès en matière scientifique et
technologique, accroîtraient les exigences de normes plus
rigoureuses pour la formation. A ce propos, il s’est félicité
de ce qu’aient eu lieu, depuis la dernière session de la
CMAé, un grand nombre d’activités de formation sur
divers sujets, auxquelles ont pris part des participants de
toutes les Régions de l’OMM. Il a exprimé sa gratitude
au Royaume-Uni pour avoir continué à organiser les
séminaires aéronautiques RU/OMM, aux Etats-Unis
d’Amérique pour avoir maintenu leur appui financier aux
activités de formation de l’OMM, et aux divers pays qui
ont accueilli ces activités ainsi qu’à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA) et à l’OACI pour le coparrainage d’activités de
formation avec l’OMM. Il a été pris note avec grand intérêt du plan stratégique de la Commission pour la formation à la météorologie, ainsi que des concepts de
formation qui prévoient des solutions à faibles coûts.
1.9
M. Obasi a fait le point sur de nouvelles avancées scientifiques et technologiques qui rendraient plus
efficace la fourniture de l’assistance météorologique, en
termes de renforcement de la sécurité de l’aviation et de
réduction des coûts pour les usagers, et a invité instamment la Commission à fournir des orientations et des
avis pour leur mise en œuvre. Il a exprimé sa satisfaction
devant l’assez large représentation des membres à cette
session de la Commission, qui traduisait le besoin croissant d’une participation renforcée aux travaux de l’OMM
de la part des pays en développement et de ceux dont
l’économie est en transition. Dans ce contexte, il a invité
instamment la Commission à porter une attention particulière à l’équilibre entre fonctionnaires et experts qui
participeraient aux travaux de la Commission.
1.10
M. Obasi a assuré la Commission qu’il resterait
attaché à promouvoir l’application de la météorologie à
l’aviation et à faire en sorte que l’OMM continue d’assumer
un rôle de leadership dans toutes les initiatives et activités
mondiales pertinentes visant à répondre aux préoccupations de l’humanité, en tant qu’organisation prestigieuse,
respectée et exemplaire. Il a déclaré qu’il attendait avec
intérêt les recommandations de la Commission et s’est dit
confiant de voir la session menée dans l’esprit traditionnel

de coopération et de compréhension mutuelle, qui a
toujours caractérisé les réunions de l’OMM. Il a conclu son
allocution en souhaitant à tous les délégués un agréable
séjour à Montréal et une session fort réussie et productive.
1.11
Le Secrétaire général de l’OACI, M. R.C. Costa
Pereira, a souhaité la bienvenue à tous les délégués et a
remercié M. Obasi de l’avoir invité à prendre la parole
devant la douzième session de la CMAé. M. Costa Pereira
a rappelé à la session que, conformément aux arrangements de travail entre l’OACI et l’OMM mis en application le 1er janvier 1954, l’OACI est chargée de définir les
besoins de la navigation aérienne internationale en
matière de renseignements météorologiques et l’OMM est
chargée de spécifier les méthodes et les pratiques techniques qui doivent être utilisées pour répondre à ces
besoins. Cette définition claire des responsabilités est
devenue la pierre angulaire d’une relation durable entre
les deux Organisations, qui est fondée sur la coopération,
la confiance mutuelle et l’engagement à fournir les renseignements météorologiques nécessaires à l’aviation.
1.12
M. Costa Pereira a appelé l’attention sur les
progrès techniques réalisés depuis 1990, progrès qui ont
conduit l’OACI à mettre en œuvre une politique d’intégration de l’informatique dans toutes ses fonctions de
gestion et qui ont progressivement créé une culture fondée
sur une plus grande interaction au sein de l’Organisation
et entre l’OACI et le monde extérieur. Il a indiqué que cette
révolution technologique avait permis à l’OACI d’accroître
son efficacité et de mieux répondre aux besoins de ses
Etats membres ainsi que d’améliorer ses rapports quotidiens avec ses partenaires, notamment avec l’OMM. En
outre, l’informatique a considérablement augmenté la
capacité de l’OACI et de l’OMM de répondre aux besoins
pressants du transport aérien mondial. M. Costa Pereira a
signalé que beaucoup de chemin avait été parcouru au
cours du XXe siècle pour maîtriser l’élément technologique de l’équation de l’aviation et qu’il fallait maintenant
consacrer plus d’attention et d’énergie à l’élément humain
de cette équation. Ce besoin sera comblé par une formation spécialisée qui permette de tenir les compétences et
les connaissances à jour et M. Costa Pereira a indiqué que
cette tâche demeurerait une de ses priorités. Il a également
indiqué que l’OMM s’était acquittée de ses obligations
dans ce domaine de façon progressiste en appuyant des
initiatives de formation destinées à maintenir un standard
élevé chez les météorologistes, et que l’OACI reconnaissait
et appréciait l’engagement de l’OMM au développement
des ressources humaines. M. Costa Pereira a exprimé l’espoir que ces efforts vont continuer.
1.13
M. Costa Pereira a indiqué que la session de la
CMAé et la réunion sur la météorologie à l’échelon division, tenues conjointement, établiraient un carnet de
route des renseignements météorologiques qui seraient
nécessaires au cours des dix prochaines années environ,
et que l’OMM spécifierait les meilleures pratiques pour
mettre en œuvre cette politique dans l’esprit traditionnel de collaboration entre les deux organisations.
M. Costa Pereira a conclu son allocution en souhaitant à
tous une réunion productive et agréable.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

1.14
M. Gordon a de nouveau remercié M. Obasi et
M. Costa Pereira en leur assurant que leurs avis et leurs
conseils seraient entièrement pris en compte au cours des
délibérations de la présente session de la Commission.
M. Gordon a souligné un certain nombre de questions
d’actualité intéressant particulièrement cette session. En ce
qui concerne l’importance du secteur aéronautique pour
plusieurs SMN, M. Gordon a précisé que les résultats d’un
sondage effectué par l’OMM en décembre 2000
montraient que l’aviation était le plus important secteur
économique national desservi par les SMN. Le sondage
indiquait également que les principaux problèmes
auxquels devaient actuellement faire face les SMN étaient
le niveau général de financement public, la modernisation, la prestation de services météorologiques aéronautiques, l’accroissement de la capacité et le rôle des SMN à
l’échelle nationale. D’autres résultats du sondage indiquaient que même si dans la plupart des cas les coûts de la
prestation des services météorologiques publics, comme
ceux qui sont fournis à l’aviation, sont supportés par les
gouvernements, un nombre important de SMN recouvraient les coûts de la prestation de services spécialisés par
le biais de mécanismes de recouvrement des coûts. M.
Gordon a souligné que vu que les services météorologiques fournis à l’aviation jouaient un rôle essentiel dans
les activités des SMN, la responsabilité de la Commission
avait été d’aider à planifier, à organiser et à améliorer ces
services. Comme le travail de la Commission serait grandement facilité par les ressources fournies par l’OMM et ses
Membres, M. Gordon a instamment demandé de prêter
une attention adéquate aux besoins de l’aviation et au
Programme de météorologie aéronautique.
1.15
M. Gordon a désigné nommément la formation
comme une question clé sur laquelle la Commission se
concentrera pour répondre aux besoins exprimés de
l’aviation, en accord avec les multiples appels émis à ce
sujet par les sessions antérieures de la Commission, du
Conseil exécutif et du Congrès. Il a indiqué que le niveau
de formation fourni depuis la dernière session avait été
essentiellement rendu possible grâce au soutien généreux
des Membres de l’OMM et à la coopération de l’ASECNA
et de l’OACI, et que la session avait à décider non seulement quelle formation serait nécessaire au cours des
quatre prochaines années, mais aussi comment la dispenser au mieux et comment faire en sorte que les ressources
nécessaires soient mises à disposition.
1.16
La seconde question clé mise en évidence par M.
Gordon a porté sur la gestion de la qualité, dont M. G.O.P.
Obasi avait traité plus tôt, lors de l’ouverture de la séance
conjointe de la session de la CMAé/réunion MET à l’échelon division, tenue en matinée, en faisant part des préoccupations du Conseil exécutif de l’OMM selon lesquelles
l’éventuelle mise en œuvre obligatoire de normes de
qualité risquerait d’élargir le fossé qui sépare les pays en
développement des pays développés. M. Gordon s’est félicité de la façon dont il est envisagé, dans le Projet de 6e
plan à long terme (6LTP), de s’occuper de la question.
M. Gordon a dit qu’il attendait avec impatience les
conclusions de la session à ce sujet.
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1.17
M. Gordon a noté que la session avait plusieurs
autres questions importantes à examiner, dont le recouvrement des coûts, l’utilisation des données du WAFS,
l’amélioration des avertissements et la fourniture de
produits plus utiles pour les opérations d’aérodrome et
de région terminale. Il a fortement recommandé que la
Commission examine et commente le Projet de 6e plan
à long terme, qui donne les grandes lignes de ce qu’il est
prévu d’accomplir au cours des quelques années à venir.
Il a exprimé l’avis que la prochaine décision la plus
importante de la présente session portait sur la structure
et les arrangements de travail de la Commission en vue
de la réalisation des objectifs du plan.
1.18
En concluant, M. Gordon a fait valoir qu’en
cette période difficile pour l’industrie du transport
aérien et les SMN, la Commission devrait garder fermement à l’esprit que le but de leurs décisions et recommandations devrait être d’améliorer de façon
économique et durable l’assistance à la navigation
aérienne à l’aube du XXIe siècle.
1.19
La session a réuni 165 participants, dont les
représentants de 70 Membres de l’OMM et les observateurs de cinq organisations internationales. Une liste
complète des participants figure dans l’Appendice A au
présent rapport.

2.

ORGANISATION

DE LA SESSION (point 2 de

l’ordre du jour)

2.1

EXAMEN

DU RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES

POUVOIRS

(point 2.1 de l’ordre du jour)

Conformément à la règle 22 du Règlement
général de l’OMM, la Commission décide qu’il n’est pas
nécessaire d’établir un comité de vérification des
pouvoirs. Elle approuve le rapport du représentant du
Secrétaire général.

2.2

ADOPTION

DE L’ORDRE DU JOUR

(point 2.2 de

l’ordre du jour)
La Commission adopte l’ordre du jour provisoire. L’ordre du jour définitif est reproduit à
l’Appendice B au présent rapport.

2.3

ETABLISSEMENT DE COMITÉS (point 2.3 de l’ordre
du jour)

2.3.1
Deux comités de travail sont créés pour examiner en détail les divers points de l’ordre du jour :
a) Comité A, pour l’examen des points 6 et 7.
M. David Murphy (Irlande) est élu président de ce
comité;
b) Comité B, pour l’examen des points 5, 8, 9 10, 11 et
12. M. Carr McLeod (Canada) est élu président de
ce comité.
2.3.2
Conformément à la règle 24 du Règlement
général, la Commission constitue un comité des nominations et un comité de coordination. Le Comité des
nominations est composé des délégués principaux du
Chili, de la France, du Ghana, du Japon, de la Malaisie
et des Etats-Unis. Le Comité de coordination est
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composé du président de la CMAé, du représentant du
Secrétaire général et des présidents des Comités A et B.
2.3.3
La Commission établit aussi un groupe ad hoc
sur la composition et la structure chargé d’examiner la
nouvelle structure proposée de la Commission. Ce groupe
est composé de R. Canterford (Australie), H. Pümpel
(Autriche), C. McLeod (Canada), B.Y. Lee Boon-Ying
(Hong Kong, Chine), Mme Petrova (Fédération de Russie),
M. Edwards (Afrique du Sud) et C.R. Flood (Royaume-Uni).
M. C.R. Flood est nommé président. M. K.G. Carlson
(Suède) est nommé rapporteur pour les résolutions et les
recommandations antérieures de la Commission et les
résolutions pertinentes du Conseil exécutif.

2.4

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ET AUTRES QUESTIONS
D’ORGANISATION (point 2.4 de l’ordre du jour)

A sa première séance plénière, la Commission
approuve plusieurs questions d’organisation pour la
conduite des travaux de la session. Elle convient, conformément à la règle 111 du Règlement général, qu’il ne
sera pas établi de procès-verbaux sommaires de la
session mais que les déclarations faites par les délégations seront reproduites et distribuées sur demande,
conformément à la règle 112 du Règlement général. Une
liste complète des documents présentés à la session
figure dans l’Appendice B au présent rapport.

3.

RAPPORT

DU PRÉSIDENT DE LA

COMMISSION

(point 3 de l’ordre du jour)

3.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT (point 3.1 de l’ordre du jour)

3.1.1
La Commission a pris note avec satisfaction
du rapport de M. N. Gordon, président de la CMAé,
soulignant les progrès accomplis depuis la onzième
session de la CMAé en mars 1999, en vue d’atteindre
les objectifs du Programme de météorologie aéronautique. Elle a remercié le président pour son leadership
efficace et les réalisations de la Commission pendant
l’intersession. Elle a noté avec satisfaction que la CMAé
se composait de 290 experts de 138 Membres de
l’OMM. Elle a remercié tous les membres de la CMAé
pour les résultats obtenus dans le cadre du Programme
ainsi que pour le précieux appui du Secrétariat de
l’OMM. Il s’agit notamment de réalisations dans le
domaine de la formation, la mise en œuvre progressive
du SMPZ, le resserrement des liens avec les utilisateurs,
la mise à jour des textes réglementaires et des directives
s’y rapportant et la multiplication des données
mondiales d’observation automatique d’aéronefs de
qualité et à haute résolution qui a permis d’améliorer
considérablement la précision des modèles de prévision numérique du temps.
3.1.2
La nécessité de s’intéresser davantage à la question du recouvrement du coût de la prestation des
services météorologiques aux usagers a été soulignée, de
même que le rôle très important du Secrétariat comme
porte-parole de l’ensemble de la communauté météorologique pour les questions d’actualité pertinentes. A ce
sujet, la Commission a estimé qu’il était indispensable

que l’OMM et l’OACI continuent de coopérer pour
garantir que la voix de la communauté météorologique
sera entendue et prise en compte. Certains délégués se
sont félicités de l’attention accrue que la Commission
avait accordée à des questions d’actualité telles que le
recouvrement des coûts des services météorologiques, la
formation et la gestion de la qualité, ainsi que de la
reconnaissance de l’importance d’améliorer la précision
et l’utilité des prévisions et avertissements météorologiques destinés à l’aviation.
3.1.3
Les divers progrès de la Commission ont été
accomplis dans les grands domaines ci-après du
cinquième Plan à long terme. On trouvera des renseignements supplémentaires dans le rapport de la
session, en liaison avec les points correspondants de
l’ordre du jour.

FORMATION À LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
3.1.4
La Commission a rappelé que même si dans le
cinquième Plan à long terme du Programme de météorologie aéronautique on accorde la plus haute priorité à
la formation, il existe une disparité entre les ressources
affectées à ce titre dans le budget ordinaire et les besoins
de plus en plus importants des Membres en matière de
formation. Elle a toutefois noté avec satisfaction que,
depuis mars 1999, grâce à la coopération avec les
Membres et les organisations-soeurs, 13 activités de
formation avaient été organisées pour un nombre total
de 430 participants représentant toutes les Régions. La
Commission a remercié le Royaume-Uni d’avoir continué à organiser, en association avec l’OMM, le cycle
d’études annuel sur l’aéronautique, et les Etats-Unis
d’Amérique d’avoir généreusement participé au financement de divers cycles d’études. Elle a remercié les autres
Membres de l’aide précieuse qu’ils ont fournie en
accueillant ces cycles d’études.
3.1.5
La Commission est convenue que, la formation
permanente demeurant indispensable pour assurer la
viabilité des services de météorologie aéronautique, il est
aussi indispensable que les Membres continuent d'appuyer ce type d'activité et que l’on innove dans les
domaines de la pédagogie et de la mobilisation de fonds
de l’OMM en plus du budget ordinaire du Programme de
météorologie aéronautique, en particulier en vue d’une
conférence technique qu’il est proposé de tenir en parallèle avec la prochaine session de la Commission.
3.1.6
La Commission s’est félicitée de la contribution
du Groupe de travail sur la formation, l’environnement
et les faits nouveaux concernant la météorologie aéronautique (TREND), qui relève de la CMAé, à savoir des
initiatives importantes qu’il avait prises pour améliorer
la formation à la météorologie aéronautique, comme il a
été indiqué dans le cadre du point de l’ordre du jour
concernant la formation dans le domaine de la météorologie aéronautique. Elle s’est félicitée de la publication de la série de bulletins TREND qui fournit aux
membres de la CMAé des renseignements techniques et
scientifiques pertinents dans le domaine de la météorologie aéronautique, et elle a noté avec satisfaction que le
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Secrétariat avait publié l’édition préliminaire du
«Compendium on Tropical Aeronautical Meteorology for
Aviation Purposes» en mai 2002.

RESSERREMENT DES LIENS AVEC LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE
3.1.7
La Commission a reconnu qu’il était d’autant
plus indispensable de resserrer les liens entre les prestataires de services de météorologie aéronautique et les
bénéficiaires de ces services que de nombreuses compagnies aériennes connaissaient des difficultés en raison
des événements tragiques du 11 septembre 2001 et que
l’on observait dans le monde entier une tendance croissante au recouvrement des coûts de l’assistance météorologique à l’aviation. A ce sujet, la Commission a noté
avec satisfaction que la participation mutuelle de l’OACI
et de l’OMM à des réunions convoquées par les deux
organisations auxquelles assistaient d’autres parties
concernées du secteur de l’aviation, notamment
l’Association du transport aérien international et
l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar, a contribué à resserrer les liens
entre prestataires et usagers des services météorologiques et à améliorer ces services afin de satisfaire les
besoins des utilisateurs.
3.1.8
La Commission a noté avec satisfaction que
l’OACI et l’OMM avaient envoyé, pour la première fois
en septembre 2000, aux Etats contractants de l’OACI et
aux Membres de l'OMM, une lettre commune dans
laquelle les deux organisations appelaient à un renforcement de la coopération à l’échelon national afin que les
prestations de services météorologiques aéronautiques
continuent de contribuer effectivement à la sécurité, à la
régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne
internationale. La Commission a également noté avec
satisfaction qu’à la suite d’un échange de correspondance entre l’IATA et l’OMM en 2000, les deux organisations avaient nommé des coordonnateurs chargés de
s’occuper des questions posant un problème à l’une ou à
l’autre des parties.
3.1.9
La Commission a noté avec satisfaction que le
Guide des pratiques des centres météorologiques desservant
l’aviation (OMM-N° 732), en cours de mise à jour,
contiendra des directives concernant le resserrement des
liens à l’échelon national entre prestataires et utilisateurs de services. Elle a en outre noté avec satisfaction
qu'il est proposé de renforcer l’interface prestataire-utilisateur dans le sixième Plan à long terme du Programme
de météorologie aéronautique.

RECOUVREMENT DES COÛTS
3.1.10
La Commission s’est déclarée satisfaite du fait
qu’à la suite des propositions faites par les Membres et
le Secrétariat de l’OMM, la Conférence mondiale de
l’OACI sur l’économie des aéroports et des services de
navigation aérienne, qui a eu lieu à Montréal, Canada,
en juin 2000, était convenue de ne pas modifier les
textes réglementaires et les directives concernant le
recouvrement des coûts de l’assistance météorologique
auprès de l’aviation. Elle a souligné en particulier que le
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Secrétariat avait joué un rôle bénéfique en veillant à ce
que les intérêts de la communauté météorologique
soient protégés en ce qui concerne le maintien des
services centraux dans les coûts à recouvrer de l’aviation sur une base juste et équitable par les fournisseurs
des services météorologiques. La délégation française a
soulevé deux points importants au sujet du recouvrement des coûts et des relations entre l’OMM et l’OACI :
a) la France s’est félicitée du rôle très constructif que
l’OMM a joué lors de la Conférence de l’OACI sur
l’économie des aéroports et des services de navigation aérienne (ANSConf 2000) en tant que porteparole des SMN. Elle a souligné que l’OMM devrait
être le porte-parole de l’ensemble des Membres de
l’Organisation, et en particulier des SMN qui
avaient choisi de recouvrer les coûts de base liés aux
services de météorologie aéronautique;
b) la délégation française a noté les bonnes relations
qui existent entre l’OMM et l’OACI, et elle a émis
l’avis que ces relations devraient être maintenues
pour le traitement des questions d’actualité telles
que l’introduction de l’approche «qualité» dans les
services de météorologie aéronautique, compte
tenu des directives des organes de l’OMM, à savoir
le Conseil exécutif et le Congrès.
La Commission a noté avec intérêt que l’OACI
avait réactivé le Groupe d’experts sur l’économie des
services de navigation aérienne (ANSEP) chargé d’examiner les directives actuelles concernant le recouvrement des coûts de l’assistance fournie à la navigation
aérienne internationale. Elle a exhorté les experts des
pays Membres et le représentant du Secrétariat de
l’OMM auprès du groupe à collaborer à ces travaux en
déposant des propositions d’amendement aux directives
actuelles de l’OACI.
3.1.11
La Commission s’est félicitée que l’OACI et
l’OMM aient organisé, sur demande, des missions
conjointes pour aider un certain nombre de pays
Membres à trouver les moyens de régler des désaccords
relatifs au recouvrement des coûts de l’assistance météorologique à l’aviation. Elle a prié instamment les deux
organisations de continuer à fournir une telle assistance
aux Etats/Membres qui en feront la demande.
3.1.12
La Commission a été informée que, d’après
certaines indications, la question de la prestation de
services à la navigation aérienne, y compris de services
de météorologie aéronautique, et des règles selon
lesquelles ces services seraient assurés dans l’Espace
économique européen serait réexaminée. Il a été souligné que cette étude aurait des incidences non seulement
sur le recouvrement des coûts, mais également sur le rôle
et la responsabilité de l’Administration météorologique
selon la définition actuelle de l’OACI. La Commission
est convenue qu’il fallait suivre cette question de près
sachant qu’elle pourrait avoir des incidences au-delà de
l’Espace économique européen. Des renseignements
supplémentaires sur cette question figurent dans le
présent rapport sous le point 8 — Relations entre prestataires et bénéficiaires de services.
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SYSTÈMES DE GESTION DE LA QUALITÉ
3.1.13
La Commission a rappelé que des pratiques
recommandées sur les systèmes qualité ont été insérées
dans l’Amendement N° 72 à l’Annexe 3 de l’OACI/
Chapitre [C.3.1] du Règlement technique de l’OMM et
qu’elles sont entrées en vigueur en novembre 2001. Elle
s’est félicitée de la décision du Groupe de travail de la
fourniture d'informations météorologiques requises par
l’aviation civile (PROMET) relevant de la CMAé, qui s’est
réuni en octobre 2001, de constituer une équipe spéciale
pour la qualité (TTQ) qui a, par la suite, rédigé un document résumant les objectifs, les résultats escomptés, les
différentes étapes et les modalités de mise en œuvre des
normes ISO 9000 de gestion de la qualité dont il sera
question en liaison avec le point 7 de l’ordre du jour.
3.1.14
La Commission est convenue avec le président
qu’il fallait assurer en permanence une étroite coordination des activités de gestion de la qualité conduites au
sein de la CMAé et de la CSB et s’est félicitée qu’il soit
proposé dans la partie du sixième Plan à long terme relative au Programme de météorologie aéronautique d’aider les Membres à mettre en œuvre des normes de
gestion de la qualité. A ce sujet, la Commission a
applaudi à l’établissement du Groupe de travail intercommissions sur la qualité proposé à l’origine par les
présidents des commissions techniques, qui avait été
approuvé par la cinquante-quatrième session du Conseil
exécutif en juin 2002.

MISE

EN ŒUVRE DU

DE ZONE

SYSTÈME

MONDIAL DE PRÉVISIONS

(SMPZ)

3.1.15
La Commission s’est félicitée des progrès significatifs qui ont été réalisés récemment s’agissant de la
mise en œuvre du SMPZ, notamment du transfert aux
Centres mondiaux de prévisions de zone (CMPZ) de
Londres et de Washington de toutes les responsabilités
des derniers centres régionaux de prévisions de zone et
du fait que les deux CMPZ ont continué à harmoniser
leurs activités, notamment en améliorant leurs procédures de secours. Elle a aussi noté avec satisfaction que
des progrès avaient été accomplis pour permettre aux
prestataires de services météorologiques à l’aviation de
produire localement toutes les cartes du SMPZ. A cet
égard, la Commission a noté avec satisfaction que le
Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique, en collaboration avec l’OMM et l’OACI, avaient tous deux proposé
de contribuer à former les prestataires de services météorologiques à l’aviation afin qu’ils puissent accéder aux
produits du SMPZ en code GRIB ou BUFR et les utiliser
pour produire des cartes SMPZ localement.

OBSERVATIONS DANS LA ZONE DE CONTRÔLE TERMINALE
3.1.16
La Commission s’est félicitée de la participation
active de l’OMM aux trois réunions du Groupe d'étude
de l’OACI sur les systèmes d’observation météorologique
d'aérodrome (AMOSSG) qui ont eu lieu entre 2000 et
2002. Elle a noté avec intérêt qu’au cours de ces
rencontres AMOSSG ont été abordées notamment la
question des besoins en fait d’observations et de

messages météorologiques sur les aérodromes, l’évaluation des possibilités des stations automatiques d’observation météorologique et l’élaboration de directives
dans ce domaine. Les résultats des travaux de l’AMOSSG,
notamment les propositions d’amendements à apporter
aux textes réglementaires et aux directives de
l’OACI/OMM actuellement en vigueur, avaient été
présentés par ailleurs pour examen à la présente session
de la CMAé/Réunion météorologie à l’échelon division.

PRÉVISIONS ET AVIS DANS LA ZONE DE CONTRÔLE TERMINALE
3.1.17
La Commission a reconnu qu’il importait d’assurer et de renforcer la précision et l’utilité des prévisions et avis pour la zone de contrôle terminale et elle
est convenue avec son président que les progrès fulgurants des techniques et des technologies, notamment de
la prévision immédiate et des modèles à petite échelle,
feront peut-être entrer la météorologie aéronautique
dans une nouvelle ère. La Commission est en outre
convenue que la fourniture à l’aviation de meilleures
prévisions et de nouveaux produits pourrait se révéler
particulièrement intéressante. Elle s’est déclarée satisfaite des progrès réalisés dans la mise au point de
méthodes de vérification des TAF qui soient uniformes
dans le monde entier et conviviales.

OBSERVATIONS AUTOMATIQUES D’AÉRONEFS
3.1.18
La Commission a remercié les membres du
Groupe AMDAR pour leurs efforts énergiques dans l’exécution des activités AMDAR, et les Membres pour les
ressources financières nécessaires au soutien de ces activités. Elle s’est félicitée du fait qu’environ 130 000 observations AMDAR s’échangent quotidiennement sur le
SMT, soit plus de deux fois et demie le nombre d’observations échangées lorsque le Groupe d’experts AMDAR a
été constitué en 1998. Elle a fait sien le point de vue de
la cinquante-troisième session du Conseil exécutif,
tenue en 2001, selon lequel «le programme AMDAR
constituait une source de données très rentable qui
répondait aux besoins des autres programmes de l’OMM
et qui profitait aux utilisateurs finals».
3.1.19
La rédaction et la publication d’un Manuel de
référence AMDAR comprenant une description technique complète du programme AMDAR allant des
systèmes de capteurs aux données de sortie finales constituent l’une des réussites les plus remarquables du Groupe
d'experts. La Commission a reconnu que tous les travaux
accomplis par le Groupe d’experts avaient été financés
grâce au généreux soutien des Membres, notamment
destiné à acquitter le montant des très précieux services
rendus par le coordinateur technique du programme
AMDAR. De ce fait, la Commission est convenue avec le
président qu'il était indispensable que les Membres continuent de financer l’exécution des activités AMDAR.

MISE À JOUR DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DES DIRECTIVES
3.1.20
La Commission a reconnu que, depuis sa
dernière session, le chapitre [C.3.1] du Règlement technique (OMM-N° 49, Volume II) avait été mis à jour en
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raison de l’application de l’Amendement N° 72 à
l’Annexe 3 de l’OACI en novembre 2001 et que, de ce
fait, des modifications corrélatives avaient été apportées
à l’Appendice I du Volume II [C.3.3] du Règlement technique — Documentation de vol — Modèles de cartes et
d’imprimés — et aux codes relatifs à la météorologie
aéronautique figurant dans le Manuel des codes,
Volume I.1, Partie A (OMM-N° 306).

L’AVIATION ET L’ENVIRONNEMENT
3.1.21
La Commission a remercié tous ceux qui
avaient participé à la préparation de la brochure sur
l’aviation et l’environnement atmosphérique mondial.
Elle a noté que la brochure était basée sur le Rapport
spécial sur l’aviation et l’atmosphère globale publié en
1999 par le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat et qu’elle serait publiée sous peu.
La Commission a encouragé les membres du Groupe de
travail TREND à poursuivre leur collaboration avec le
Comité OACI de la protection de l’environnement en
aviation (CAEP), notamment pour l’étude des questions
relatives aux changements climatiques.

FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION
3.1.22
S’agissant de la structure des organes subsidiaires de la CMAé, la Commission a noté que les participants à la réunion du Groupe de travail consultatif, qui
a eu lieu en février 2002, avaient proposé d’adopter
certaines des nouvelles méthodes de travail les plus
pertinentes de la Commission des systèmes de base sans
aller jusqu’à adopter une structure fondée sur les
Groupes d’action sectoriels ouverts. Le Groupe de travail
consultatif a, en particulier, approuvé une proposition
visant à le remplacer par un Groupe de gestion de la
Commission de météorologie aéronautique dans le
cadre duquel chaque membre du Groupe serait spécifiquement chargé de prendre des mesures sur certains
points figurant dans le sixième Plan à long terme du
Programme de météorologie aéronautique et de soutenir
l’ensemble des travaux de la Commission. Il a, en outre,
approuvé la reconstitution des Groupes de travail
PROMET et TREND avec des mandats modifiés. Les
conclusions des débats qui ont eu lieu sur ces propositions sont consignées en liaison avec le point 14 de
l’ordre du jour.
3.1.23
La Commission a noté que son président avait
souligné ce qu’il estimait être les questions cruciales qui se
posent dans le domaine des services de météorologie aéronautique. Il a cité notamment la tendance croissante à la
privatisation, le recours à d’autres modes de prestation de
services météorologiques à l’aviation et le fait que les
Membres, qui doivent faire face à cette évolution, ont
instamment besoin d’appui et de directives ainsi que de
séminaires sur le recouvrement des coûts. La Commission
a aussi noté avec satisfaction l’imminence de la phase
finale du SMPZ qui est l’aboutissement des travaux visionnaires entrepris voici plus de vingt ans. La Commission a
reconnu avec son président que l’adoption, en particulier,
de techniques innovatrices d’assistance météorologique à
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l’aviation dans la zone de contrôle terminale faisant appel
à une combinaison de nouveaux systèmes d’observation
et de méthodes de prévision pour l’immédiat, notamment à de nombreux passages machine de modèles à très
haute résolution, était sur le point de révolutionner le
concept d’assistance météorologique à l’aviation. Elle a
également reconnu que même si la mise en œuvre à
l’échelle mondiale de ces nouveaux services doit prendre
de nombreuses années, le moment était venu d’en lancer
les premières étapes et elle a fait sien le point de vue du
président selon lequel il faut prévoir une phase de planification et de développement avec mise en œuvre à titre
expérimental dans plusieurs aéroports, ainsi que la formation professionnelle et le transfert de technologies qui
s’imposent. Il faudra consacrer à cette entreprise une part
suffisante du budget ordinaire de l’OMM, des fonds extrabudgétaires, et tous les membres de la CMAé seront appelés à y participer à fond.

3.2

DIRECTIVES CONCERNANT LES NOUVEAUX MODES DE
PRESTATION DE SERVICES

La Commission a noté avec satisfaction que les
directives concernant les nouveaux modes de prestation
de services intégraient de précieuses contributions du
Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le rôle et le
fonctionnement des SMHN. Elle a fait des observations
et des suggestions pour améliorer le document. Elle a en
particulier exprimé l’avis qu’il faudrait s’occuper des
systèmes qualité et de la possibilité que la fourniture de
services météorologiques par plusieurs prestataires dans
un même pays ait des incidences graves sur la sécurité de
l’aviation. Le Secrétariat a informé la Commission que
ces importantes directives seraient mises à la disposition
des Membres dans toutes les langues de l’OMM.

4.
RAPPORT

RAPPORTS

DES PRÉSIDENTS DES GROUPES DE
TRAVAIL (point 4 de l’ordre du jour)
DU PRÉSIDENT DU

GROUPE

DE TRAVAIL SUR LA

FORMATION, L’ENVIRONNEMENT ET LES FAITS NOUVEAUX
CONCERNANT LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

(TREND)

4.1
La Commission a examiné le rapport du président du Groupe TREND, M. Herbert Puempel (Autriche),
et a noté avec satisfaction les activités menées par le
Groupe durant l’intersession. La Commission a noté
avec satisfaction les réalisations en ce qui concerne les
activités de formation, les questions d’environnement,
la vérification des TAF et la collaboration qui s’est
instaurée entre ce groupe et les organes de l’OMM,
l’OACI et les établissements scientifiques et techniques.
La Commission a constaté que la seule réunion du
Groupe TREND entièrement financée durant l’intersession avait eu lieu à Hong Kong, en Chine, en octobre
2000, à l’aimable invitation du Gouvernement de Hong
Kong, Chine.
4.2
La Commission s’est dite satisfaite que le
Groupe TREND ait élaboré un plan stratégique de
formation que le Groupe PROMET a approuvé lors de
sa réunion d’octobre 2001 et que les initiatives de
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formation proposées par le président du Groupe
TREND aient été avalisées par le Groupe de travail
consultatif de la CMAé à sa réunion de février 2002. On
trouvera des renseignements détaillés sur ces initiatives
novatrices dans le présent rapport, au point 5 de l’ordre
du jour — Formation dans le domaine de la météorologie aéronautique.
4. 3
La Commission a noté avec satisfaction que,
pour appuyer le processus de formation, le Groupe
TREND avait activement pris part à l’examen et à la mise
à jour d’un certain nombre de textes d’orientation
énumérés dans le rapport sur le point 10 — Publications
et textes d’orientation. La Commission a félicité le
Groupe TREND d’avoir publié quatre numéros de son
très prisé bulletin de nouvelles. Ces numéros reposent
sur les actes des conférences tenues par l’American
Meteorological Society (AMS) sur la météorologie pour
l’aviation, la Défense et l’aérospatiale, sur l’atelier de
météorologie aéronautique organisé dans le cadre de la
réunion de la Société européenne de géophysique qui a
eu lieu en 2000, sur les résultats d’un sondage sur le
recouvrement des coûts et sur plusieurs articles scientifiques, ainsi que sur les informations liées à la météorologie aéronautique présentées par le président de la
CMAé devant le Conseil exécutif en 2001.
4.4
La Commission a noté avec satisfaction que,
conformément à son mandat, le Groupe TREND avait
pris part à un certain nombre d’activités sur l’aviation et
l’environnement en collaboration étroite avec l’OACI. A
cet égard, la Commission s’est félicitée que le président
du Groupe TREND ait assisté à la réunion organisée en
1999 pour la présentation du Rapport spécial du GIEC
sur l’aviation et l’atmosphère planétaire ainsi qu’à la
réunion du Comité de la protection de l’environnement
en aviation de l’OACI (CAEP) en 2001. La Commission a
remercié le Groupe TREND d’avoir dirigé la préparation
du livret sur l’aviation et l’environnement atmosphérique planétaire moyennant l’aide de M. Neil Gordon, de
M. Nelson Sabogal (PNUE, Nairobi) et du Secrétariat de
l’OMM. Ce livret devrait être publié prochainement.
4.5
La Commission avait confié au Groupe TREND
en 1999 la tâche de créer et d’encadrer un Groupe de
travail spécialisé sur la vérification des TAF. Elle s’est félicitée que ce groupe de travail, placé sous la direction de M.
Ted Williams (Australie), ait préparé un avant-projet qui a
été examiné plus en profondeur et affiné à la réunion du
Groupe TREND tenue à Hong Kong, en Chine, en 2000, et
a été avalisé par le Groupe PROMET en 2001. A cet égard,
la Commission a noté avec satisfaction que le Groupe
PROMET avait lancé deux projets pilotes que l’Australie et
la France ont entrepris à titre expérimental dans leurs
régions respectives. Le rapport sur les résultats préliminaires de ces projets pilotes se trouve dans le rapport de
cette session, du paragraphe 6.20 au paragraphe 6.22.
4.6
La Commission a noté avec satisfaction la collaboration soutenue et fructueuse des Groupes TREND et
PROMET avec d’autres organes auxiliaires de la
Commission technique, le Groupe d’experts AMDAR,
l’OACI et des organismes scientifiques tels que l’American

Meteorological Society (AMS) et la Société européenne de
géophysique. La Commission a félicité le Groupe TREND
de sa participation active à des projets de recherche
(comme le MAP). Des renseignements supplémentaires
sur les questions de coopération figurent dans le rapport
de cette session, sous le point 11 de l’ordre du jour —
Coopération avec d’autres organes de l’OMM et avec des
organisations internationales.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA FOURNITURE DES INFORMATIONS MÉTÉOROLOGIQUES REQUISES PAR
L’AVIATION CIVILE

(PROMET)

4.7
La Commission a examiné le rapport présenté
par M. M. Edwards (Afrique du Sud), président du
Groupe de travail PROMET, portant sur les activités
menées depuis la onzième session de la CMAé. Elle a pris
note avec satisfaction des réalisations du Groupe de
travail, notamment sa contribution à l’élaboration et à
la mise en œuvre de l’Amendement 72 au Règlement technique de l’OMM [C.3.1], au développement de la vérification de la forme symbolique TAF et à la mise à jour des
textes d’orientation de l’OMM.
4.8
La Commission a noté avec intérêt qu’afin
d’améliorer l’efficacité de son travail et de mieux le
répartir entre tous les membres du Groupe de travail, dix
sous-groupes avaient été créés pour se charger de
chacune des attributions définies dans la Résolution 5
(CMAé-XI). Elle a par ailleurs pris acte des progrès
importants accomplis sur le plan de la mise en œuvre du
SMPZ ainsi que de la nécessité à la fois pour l’OACI et
l’OMM de satisfaire les derniers besoins identifiés en
matière de météorologie, avant la phase finale de la mise
en œuvre. Ces besoins comportent notamment la
formation des fournisseurs de services pour qu’ils
apprennent comment accéder aux prévisions SIGWX en
code BUFR et comment les utiliser, et la nécessité de
rendre les prévisions du SMPZ conformes aux exigences
de précision souhaitable du point de vue opérationnel
énoncées dans le Supplément E (à C.3.1) du Volume II
du Règlement technique (OMM-N° 49). M. Edwards a
souligné que les produits du SMPZ devraient être affinés
et mis à jour en permanence, même après la dernière
phase de la mise en service du SMPZ.
4.9
La Commission a pris note des préoccupations
exprimées par le Groupe de travail concernant les
limites de la visibilité dominante dans le cas des grands
aérodromes ainsi que de l’opposition de l’IATA à l’introduction de plusieurs concepts de visibilité dominante.
Elle a relevé le souhait de certains experts ayant participé à la précédente réunion du Groupe de météorologie
(METG) du Groupe européen de planification de la navigation aérienne (GEPNA) de l’OACI de conserver la
présente disposition se rapportant à la transmission des
observations de la visibilité.
4.10
La Commission a été informée des activités des
Membres au niveau de l’utilisation de la réflectivité
radar à l’appui des opérations aériennes dans des conditions de convection ainsi que de la décision du Groupe
PROMET de garder ce sujet à l’étude. Elle a également
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été tenue au courant des expériences des Membres en ce
qui a trait aux METAR automatiques et aux stations
automatiques d’observation. La Commission a souligné
les avantages indéniables de ces dernières pour ce qui est
de l’efficacité, de l’uniformité et de la continuité des
mesures, même si elles ne sont pas entièrement
conformes à la disposition C.3.1 du Règlement technique
de l’OMM. Il a été relevé que ces systèmes étaient particulièrement utiles lorsqu’il était impossible d’assurer
une présence humaine permanente.
4.11
La Commission s’est réjouie de la participation
du Groupe de travail à la vérification de la forme symbolique TAF et a accordé son plein soutien à la suggestion
formulée par le Groupe de travail de la formation, des
questions relatives à l’environnement et des faits
nouveaux concernant la météorologie aéronautique
(TREND) selon laquelle il ne devrait y avoir qu’un seul
programme de vérification TAF normalisée et testée à
l’échelle internationale. Elle s’est dite satisfaite que
deux projets pilotes aient été menés — le premier par les
pays européens et l’ASECNA, sous la direction de la
France, le second par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et
l’Afrique du Sud, sous la conduite de l’Australie, afin
d’accélérer la mise en œuvre d’un tel programme. La
Commission a reconnu que ces projets pilotes avaient
obtenu d’importants résultats en matière de vérification
TAF. Cela faciliterait l’évaluation des prévisions météorologiques qui serait fort utile pour rassurer les utilisateurs au sujet de la qualité de l’assistance du service
météorologique fourni. Les résultats de ces projets
pilotes sont présentés au point 6 de l’ordre du jour, intitulé Codes utilisés en météorologie aéronautique. La
Commission a noté avec satisfaction qu’un petit groupe
d’étude avait été mis sur pied dans le but d’examiner un
certain nombre d’aspects liés à l’assurance qualité et de
faire des comptes rendus à ce sujet. Il est possible de
consulter le rapport portant sur le travail de ce groupe au
point 7 de l’ordre du jour, Gestion de la qualité.
4.12
En ce qui a trait aux codes utilisés en météorologie aéronautique, la Commission a pris note que l’emploi
du code BUFR pour transmettre les produits prévisionnels
SIGWX du SMPZ nécessiterait des liaisons de communication capables de prendre en charge les données
binaires, ainsi que des activités de formation pour mettre
les fournisseurs de services et les utilisateurs en mesure
d’accéder aux produits en code BUFR, de les décoder et de
les utiliser. Il en résulte que certains fournisseurs de
services de météorologie aéronautique auraient besoin de
plus de temps avant d’être en mesure de recevoir ces
produits du SMPZ en code BUFR et encore davantage pour
pouvoir coder les observations et prévisions sous la forme
BUFR. A ce propos, il a été indiqué que les cartes SMPZ
continueraient d’être transmises par les systèmes de diffusion par satellite jusqu’en juillet 2005.
4.1.13
Conformément aux directives des deux précédentes sessions de la CMAé, la Commission a été informée que le Secrétariat avait lancé le projet de mise à
jour de la publication intitulée Guide des systèmes d’observation et de diffusion de l’information météorologique
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aux aérodromes (OMM-N° 732), le président de la
Commission jouant le rôle clé dans l’exécution de cette
tâche. Elle a félicité les membres du Groupe de travail
PROMET qui ont accepté de préparer bénévolement une
version préliminaire du Guide. La Commission a prié
instamment le Groupe de terminer ses travaux et le
Secrétariat de trouver dès que possible par la suite les
ressources nécessaires à la publication de l’ouvrage.

5.

FORMATION

DANS LE DOMAINE DE LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE (point 5 à l’ordre du

jour)
5.1
La Commission exprime de nouveau sa satisfaction au sujet du fait que, depuis sa dernière session,
en 1999, un grand nombre d’activités de formation
auxquelles ont assisté des participants de toutes les
Régions de l’OMM ont été organisées dans le domaine
de la météorologie aéronautique ou sur des éléments de
cette dernière. Elle a néanmoins constaté que seulement
quatre de ces activités avaient été entièrement financées
à même le budget ordinaire, les autres étant organisées
par des Membres et parrainées ou coparrainées par
l’OMM, ou avec une aide majeure de l’OMM aux organisateurs. La Commission s’est félicitée de la contribution importante de nombreux Membres à ces activités
de formation, en particulier le Botswana, le Cameroun,
la Colombie, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique, le
Niger, le Sénégal, le Royaume-Uni et les Etats-Unis
d’Amérique, ainsi que d’autres organisations, à savoir
l’ASECNA et l’OACI.
5.2
La Commission a noté avec satisfaction que,
depuis mars 1999, le Royaume-Uni avec la collaboration
de l’OMM, avait organisé quatre séminaires de formation sur l’aviation, auxquels ont assisté des participants
des Régions I, II et VI. Pendant ce temps, les Etats-Unis
ont fourni un effort de coopération avec l’OMM en organisant deux séminaires sur les applications des données
et des produits du SMPZ à Kuala Lumpur, Malaisie, et à
Mexico, Mexique, respectivement en 1999 et 2000, à
l’intention des participants des Régions II, III, IV et V. En
outre, les Etats-Unis ont coopéré avec l’OMM, en coordination avec l’OACI, à la tenue d’un séminaire de
formation sur la coordination ATS/MET/PILOTS et les
cendres volcaniques tenu à Bogota, et aimablement
organisé par la Colombie en novembre 2001, auquel ont
assisté des participants des Régions III et IV.
5.3
La Commission a noté avec satisfaction les
excellents rapports de travail que l’OMM entretient
avec son organisation-soeur, l’OACI, et en vertu
desquels l’OACI a pris une part active à quatre séminaires régionaux de formation de l’OMM sur le recouvrement des coûts entre 1999 et 2000, et elle a exprimé
sa gratitude au Botswana, à l’Indonésie, au Mexique et
au Sénégal, qui ont accueilli ces activités de formation
auxquelles ont pris part des participants des Régions I,
II, III, IV et V. A cet égard, la Commission s’est félicitée
de constater que le président et le vice-président de la
CMAé étaient parmi les conférenciers de certains de ces
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séminaires, et a remercié la France, le Royaume-Uni et
les Etats-Unis d’y avoir eux aussi envoyé des conférenciers. Elle a remercié les Etats-Unis pour le soutien
financier fourni aux participants qui ont assisté à la fois
aux séminaires sur le SMPZ et sur le recouvrement des
coûts qui ont eu lieu à Mexico et au séminaire sur la
coordination ATS/MET/PILOTS et les cendres volcaniques tenu à Bogota.
5.4
La Commission a également noté avec satisfaction que l’ASECNA avait organisé, avec le concours de
l’OMM et de l’OACI, un séminaire sur la gestion des
données de la VMM et les applications des produits du
SMPZ, de même qu’un séminaire de coordination
ATS/MET/PILOTS et sur l’Amendement 72 à l’Annexe 3
de l’OACI/Règlement technique de l’OMM [C.3.1] organisés respectivement à Niamey, Niger, en 2000, et à
Douala, Cameroun, en 2001 à l’intention des participants des pays d’Afrique francophones.
5.5
Consciente que la demande et le besoin de
formation dans le domaine de la météorologie aéronautique dépassent de loin les moyens financiers extrêmement limités prévus dans le budget ordinaire de l’OMM
pour les activités de formation dans ce domaine, la
Commission a prié instamment les Membres d’aider à
améliorer la situation en fournissant une assistance
financière généreuse au Secrétariat de l’OMM pour l’organisation d’activités de formation ou pour la conduite,
en étroite collaboration avec le Secrétariat de l’OACI, de
telles activités avec des participants d’autres pays. Cela
dit, la Commission a aussi noté avec préoccupation que
pour répondre aux besoins croissants des Membres en
matière de formation, le financement nécessaire devrait
provenir du budget ordinaire de l’OMM. Elle a donc
adopté la Recommandation 1 (CMAé-XII).
5.6
La Commission a demandé au président de solliciter des directives du Quatorzième Congrès pour le classement par ordre de priorité des activités de formation
financées par le budget ordinaire de l’OMM, une attention particulière étant accordée aux besoins du PMAé.
5.7
La Commission s’est félicitée de l’élaboration
ou de l’actualisation de nombreux documents d’orientation qui facilitent la formation, et dont la liste est
donnée au point 10 de l’ordre du jour, Publications et
documents d’orientation.
5.8
La formation réciproque des usagers de l’aéronautique et des fournisseurs d’information météorologique est une condition préalable au développement
durable de l’industrie. La Commission est convenue
qu’il faudrait accorder une attention particulière à la
formation du client, à savoir le système CNS/ATM, sur
les produits et les méthodes météorologiques, et aussi
que le personnel de météorologie aéronautique devrait
être prêt à apprendre du client et à tenir compte de ses
besoins actuels et futurs. A cet égard, la Commission a
favorablement accueilli le plan stratégique de formation
élaboré par le Groupe de travail TREND, qui souligne
entre autres le besoin de publier les matériels didactiques sur support électronique, de favoriser la formation régionale et spécialisée, notamment la formation en

cours d’emploi, d’améliorer la formation des usagers
ainsi que les modes de fourniture de renseignements sur
le Web. En outre, la Commission a souscrit au point de
vue du Groupe de travail PROMET et du Groupe de
travail consultatif, selon lequel une formation est particulièrement nécessaire dans deux domaines d’actualité,
à savoir la prévision à très courte échéance, la gestion de
la qualité et les systèmes qualité. La Commission a
accueilli favorablement les initiatives de formation,
parmi lesquelles les solutions novatrices à bas prix
proposées par le président du Groupe de travail TREND,
M. H. Pümpel, et avalisées par le GTC de la CMAé à sa
réunion de février 2002. La Commission s’est félicitée
des renseignements détaillés sur les concepts de formation, renseignements qui ont été produits par
M. Pümpel, et a déclaré que ces concepts constituent
une excellente base pour les stratégies futures qu’il
faudrait utiliser en matière de formation. Ces renseignements figurent dans l’annexe I du présent rapport.
5.9
La Commission a noté avec satisfaction que,
grâce à la reconception de la page Web du Programme de
météorologie aéronautique (PMAé), un important volume
de matériels didactiques était désormais disponible sur
Internet, c’est-à-dire sur le site Web du PMAé. Parmi les
documents affichés sur ce site, on trouve des diapositives
en PowerPoint sur les conférences de formation sur le
PCGRIDDS, les conférences données dans le cadre des
séminaires sur le recouvrement des coûts en novembre
1999, de même que les conférences présentées dans le
cadre du cycle annuel d’études Royaume-Uni/OMM.
Parmi les autres documents affichés figurent les présentations du président de la CMAé à la session du Conseil
exécutif, ainsi que les bulletins de nouvelles du Groupe de
travail sur la formation, l’environnement et les faits
nouveaux concernant la météorologie aéronautique. Il a
été demandé à certains Membres de fournir une assistance
dans l’utilisation des éléments basés sur le Web.
5.10
La Commission a exprimé sa gratitude à HongKong, Chine, qui a offert d’accueillir une activité de
formation qui sera organisée par la Commission et de
fournir des conférenciers qui traiteront de sujets relevant de la météorologie aéronautique.
5.11
La Commission a constaté avec intérêt les résultats d’un sondage réalisé par le Secrétariat en février
1999 quant à la disponibilité de renseignements de
météorologie aéronautique sur les sites Web des
Membres, dont la liste est donnée à la page d’accueil de
l’OMM; ce sondage révèle que 68 Membres représentant
près de 37 % du total des Membres de l’OMM ont des
sites Web. Les résultats montrent par ailleurs que, sur ces
68 Membres, neuf (13 %) donnent gratuitement accès à
certains de leurs renseignements de météorologie aéronautique sur leurs sites Web, et trois seulement, à savoir
l’Australie, le Canada et les Etats-Unis donnent accès à
des renseignements aéronautiques complets sur leurs
sites Web. Ces modes de fourniture de renseignements
par Internet pourraient servir à des fins de formation. A
ce sujet, la Commission a demandé que le Secrétariat
crée un répertoire sur son site Web, avec des liens vers les
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activités de formation hébergées dans les centres nationaux, par exemple la formation basée sur le Web. La
Commission a demandé au Groupe de travail TREND
d’étudier plus avant l’emploi des sites Web des Membres
pour la formation.
5.12
La Commission a par ailleurs noté avec intérêt
les résultats du sondage mondial réalisé par le Secrétariat
en juillet 2000 sur la façon de recouvrer les coûts des
services de météorologie aéronautique auprès de l’industrie aéronautique. Sur les 103 réponses reçues, 45 pays
ont indiqué qu’ils avaient assisté à l’un des séminaires
de l’OMM sur le recouvrement des coûts, et neuf de
ceux-ci ont déclaré qu’ils avaient adopté des modes de
recouvrement des coûts après avoir suivi ces séminaires.
5.13
Il a été demandé à la Commission de fournir
des renseignements sur le maintien des météorologistes
aéronautiques après que ceux-ci ont reçu une formation
avancée en météorologie aéronautique.

FORMATION GRIB/BUFR

À L’INTENTION DES PAYS SITUÉS

DANS LA ZONE DESSERVIE PAR LE

SADIS

5.14
Consciente du fait que, au cours de la phase
finale du SMPZ, toutes les cartes diffusées au format T4
seront remplacées par des produits du SMPZ en code GRIB
ou BUFR, la Commission a noté avec intérêt que, dans
toutes les régions OACI dont une partie ou la totalité est
située dans la zone desservie par le SADIS, une petite
équipe avait été constituée pour veiller à ce que l’assistance et la formation concernant l’utilisation des produits
en code GRIB ou BUFR soient fournies aux pays qui en
auraient besoin. La Commission a appris que, au cours
des deux dernières années, les Etats/Membres situés dans
la zone desservie par le SADIS ont été consultés pour
établir les besoins en matière de formation à l’utilisation
des produits en code GRIB ou BUFR. La Commission a
cependant noté que la plupart des fabricants de stations
de travail n’avaient pas encore terminé la mise au point
de leurs logiciels de visualisation des données BUFR et
qu’aucun des logiciels actuellement en exploitation ne
répondait entièrement aux normes requises. Tous les
Etats/Membres dont les systèmes de réception du SADIS
emploient des logiciels propriétaires devront donc acheter
un nouveau logiciel de décodage BUFR et auront besoin
d’un certain degré de formation pour utiliser ce logiciel. Il
a été souligné que les systèmes de certains fabricants ne
prenaient plus en charge le SADIS. En conséquence, il a
été demandé aux usagers du SADIS de s’adresser aux sociétés indiquées par le pays prestataire du service SADIS pour
se procurer un logiciel approprié. La Commission a noté
avec intérêt que le SADISOPSG avait demandé au pays
prestataire du service SADIS de publier sur le site Web du
SADIS (http://www.metoffice.com/SADIS), avant la fin de
septembre 2002, des renseignements indiquant l’état
d’avancement des logiciels mis au point par les différents
fabricants de stations de travail qui continuent de proposer leurs services aux clients du SADIS.
5.15
La Commission a noté avec satisfaction que le
programme de formation destiné à permettre à tous les
pays clients du SADIS de se doter de la capacité d’utiliser
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de façon adéquate tous les produits en code GRIB et BUFR
avait déjà démarré, puisque le premier stage de formation s’était tenu en mars 2002 à Niamey, Niger, et que les
représentants de 14 pays francophones d’Afrique y
avaient participé. La Commission s’est félicitée du
succès considérable remporté par ce stage puisque l’on
considère que les 14 pays participants disposent à
présent d’un personnel parfaitement formé à l’emploi
du code BUFR. Elle s’est réjouie que l’on procède actuellement à l’organisation d’autres stages du même genre à
Bangkok, Thaïlande, pour les pays de l’Asie et du
Pacifique, ainsi qu’à Pretoria, Afrique du Sud, à l’intention des pays anglophones, et que d’autres stages de
formation destinés aux usagers du SADIS se tiendraient
dans les régions de la zone desservie par le SADIS.
Comme il n’est possible d’accepter dans ces stages qu’un
seul représentant par pays, la Commission a estimé qu’il
serait indispensable de prendre les dispositions voulues
pour permettre aux pays de faire participer à l’un des
stages de formation un utilisateur du système de réception SADIS en exploitation capable de transmettre la
formation reçue au reste du personnel d’exploitation de
son pays. Afin d’assurer que tous les Membres aient les
capacités dont ils ont besoin, l’agent de formation a été
instamment prié d’apporter le soutien nécessaire au
séminaire de formation. La Commission a appris que
l’OACI et l’OMM collaboraient à ce programme depuis
qu’il avait été lancé et que les régions de ces deux organisations annonceraient en temps voulu les dates des
prochains stages de formation.
5.16
La Commission a appris qu’une équipe de
travail, mise sur pied par la Région Asie et Pacifique,
réaliserait bientôt un sondage sur la façon dont les Etats
usagers se préparaient à passer des cartes T4 aux codes
GRIB et BUFR. Elle a été invitée à examiner les résultats
de ces sondages, ainsi que ceux des sondages qui seront
probablement réalisés dans d’autres régions, pour veiller
à ce que l’assistance nécessaire soit fournie aux Membres
qui en auraient besoin.
5.17
Il a été demandé à la Commission que la formation qui sera dispensée dans ce domaine comprenne une
formation de base sur l’utilisation des logiciels ainsi que
sur l’installation et la maintenance du matériel. Vu le
coût très élevé des stations de travail, la Commission a
été invitée à examiner de près la possibilité de fournir
une garantie que les fournisseurs de logiciels continueront à soutenir leur produit pendant un certain nombre
d’années.

PROJETS

CANADIENS CONCERNANT LA FORMATION DANS

LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE

5.18
Le délégué du Canada a informé la
Commission que depuis la privatisation du Système de
navigation aérienne (SNA), on a remis l’accent sur les
contacts avec les clients et la sensibilisation des usagers.
L’exploitant du SNA, NAV CANADA, est le fournisseur
d’un grand nombre des services de météorologie aéronautique et remplit ses attributions dans le cadre d’un
accord avec le Service météorologique du Canada
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(SMC). Les clients ont exprimé un certain mécontentement vis-à-vis de certains services et une inquiétude au
sujet de la privatisation des services SNA. En réponse à
cette inquiétude, le Canada a créé une série de six
manuels portant sur les connaissances locales. Le
Manuel sera mis à disposition en 2003 sur le site Web de
NAV CANADA (http://www.navcanada.ca). Pour élaborer ces manuels, le SMC a fait appel aux météorologistes
du SMC, qui ont mené des entrevues poussées avec les
pilotes, les agents d’opérations et les spécialistes des
services de vol locaux et autres, afin de récolter des
informations sur les effets et les situations météorologiques dans chaque région.
5.19
L’organisation d’une série d’ateliers de rédaction de TAF faisait également partie de ces projets. Ces
ateliers pratiques ont permis de réunir des prévisionnistes d’exploitation et un certain nombre de groupes de
clients différents. Les exercices de rédaction de TAF,
pendant lesquels les usagers étaient invités à préparer
des TAF à partir de situations météorologiques réelles ou
simulées, étaient suivis de discussions sur la façon
d’améliorer l’utilité des TAF pour les utilisateurs finals, et
sur les mesures de la performance TAF et leur signification. La Commission a été informée que l’augmentation
des contacts entre le personnel chargé d’assurer les
services de météorologie aéronautique et les utilisateurs
finals a eu des effets positifs sur la satisfaction des clients
au Canada. Il a également été relevé que ce processus
avait permis d’améliorer les programmes de formation à
l’intention des météorologistes d’exploitation et des
spécialistes des services de vol.

PROJET

DE LA

FÉDÉRATION

DE

RUSSIE

CONCERNANT

LA FORMATION DANS LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE

5.20
Le délégué de la Fédération de Russie a
présenté à la Commission, à titre d’exemple, le
programme de cours de formation pour météorologistes travaillant dans des unités de prévision météorologique pour l’aviation qui est appliqué dans leur pays.
Il s’agit d’un programme de cours de perfectionnement
dans lequel sont indiqués notamment l’objectif visé,
les qualifications requises, le niveau de formation et le
contenu des cours. Ce programme avait été examiné
par l’Equipe de projet EAST du sous-groupe METG du
GEPNA (OACI) en 2002 en vue d’une mise en œuvre
future dans les Etats/Membres du Groupe. La
Commission a noté avec intérêt que ce programme
avait pour objectif d'améliorer le niveau de qualification des météorologistes appelés à fournir des prévisions pour l'aéronautique et de parfaire leurs
connaissances dans ce domaine. La Commission a été
informée des activités du Centre de formation météorologique régional de l’OMM à Moscou, chargé d’améliorer les qualifications des météorologistes
aéronautiques de la Communauté d’Etats indépendants (CEI) et de la Mongolie, ainsi que des activités
organisées conjointement par Roshydromet et
l’Administration nationale de l’aviation civile du
Ministère des transports de la Fédération de Russie en

vue de former des spécialistes de la météorologie aéronautique à l’Académie de l’aviation civile de SaintPétersbourg.

6.

CODES

UTILISÉS EN MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE (point 6 de l’ordre du jour)

ENTRÉE EN VIGUEUR DES AMENDEMENTS DES CODES UTILISÉS
EN MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

6.1
La Commission avait été informée que l’entrée
en vigueur, prévue le 1er novembre 2001, des changements touchant les paragraphes 15.1.1 et 51.1 du Manuel
des codes (OMM-N° 306), en application de la proposition
de l’OACI approuvée par le Conseil exécutif en juin
2001, avait été repoussée à la demande de l’OACI. Le
report de cette date est dû au risque de graves difficultés
de fonctionnement anticipé par le Groupe MET du
Groupe européen de la planification de la navigation
aérienne (GEPNA) de l’OACI lors de sa réunion de
septembre 2001. Le Groupe a estimé en effet que la
nécessité de se conformer à l’ajout obligatoire d’une ligne
supplémentaire à la suite des en-têtes abrégés de bulletin
OMM, contenant les noms de code METAR, SPECI et TAF
et le groupe horaire entraînerait de graves problèmes de
fonctionnement pour des systèmes tels que le VOLMET,
les systèmes de diffusion par satellite (SADIS et ISCS) et
les systèmes de planification et de présentation des exposés verbaux des transporteurs aériens.
6.2
Depuis lors, le GEPNA a examiné cette question
et a demandé à l’OACI de faire part à l’OMM de la nécessité d’amender les représentations symboliques des bulletins METAR, SPECI et TAF afin d’en éliminer les
redondances et de veiller à leur cohérence. La
Commission a appris que les participants à la réunion de
l’Equipe d’experts pour la représentation des données et
les codes relevant de la CSB, qui s’est tenue à Prague,
République tchèque, en avril 2002, avaient proposé de ne
tenir compte, pour aucun des bulletins, de l’ajout d’une
ligne supplémentaire à la suite de l’en-tête abrégé OMM.
Le GEPNA a cependant confirmé l’ajout obligatoire des
noms de code METAR et SPECI au début de chaque
message et TAF au début de chaque prévision. La
Commission a été informée que cette proposition fera
partie d’une proposition globale d’amendement des codes
utilisés en météorologie aéronautique, découlant d’exigences nouvelles ou modifiées de l’aéronautique, qui sera
présentée pour examen et approbation à la session extraordinaire de la CSB en décembre 2002; l’amendement
entrerait alors en vigueur en novembre 2004.

EXAMEN

DES QUESTIONS DE CODE ABORDÉES LORS DE

LA SESSION

2001 DU GROUPE DE TRAVAIL PROMET

6.3
La Commission a été informée des résultats des
discussions que le Groupe de travail PROMET a tenues
lors de sa session d’octobre 2001, au sujet des codes et
notamment de la définition des critères fixés pour
déterminer l’intensité des précipitations qu’il convient
d’établir en coopération avec la CIMO, des bulletins
AUTO METAR et de la définition des critères objectifs
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fixés pour déterminer les nuages de convection. A
propos de l’intensité des précipitations, la Commission
a noté que les experts, que la CIMO avait réunis en avril
1999 pour examiner les données que doivent fournir les
stations météorologiques automatiques et la représentation de ces données, avaient conclu que les termes
subjectifs faible, modérée ou forte étaient propres aux
observations humaines, mais non pas aux mesures
automatiques ou instrumentales. La CIMO était d’avis
qu’il fallait considérer les définitions subjectives de l’intensité des précipitations et des phénomènes météorologiques, indiqués pour les besoins de la météorologie
aéronautique, comme des exigences propres aux usagers
et qu’elle ne pouvait être tenue responsable de telles
définitions, mais qu’elle pouvait proposer son aide en la
matière. Par ailleurs, la CIMO a fait savoir que toute
modification touchant les codes alphanumériques, tels
que SYNOP et METAR, devrait être abandonnée en raison
du passage prévu au code binaire BUFR.
6.4
Quelques membres de la Commission ont souligné la nécessité d’avoir des définitions quantitatives de
l’intensité des précipitations et des phénomènes météorologiques pour répondre aux exigences des systèmes
CNS/ATM de l’OACI; ils ont également indiqué que ces
intensités n’étaient pas suffisantes et que plus de
recherche et de développement étaient nécessaires pour
renforcer la confiance dans ces renseignements. Il a été
signalé par contre qu’il n’existait aucune exigence aéronautique au sujet de ces intensités quantitatives et les
représentants des usagers ont réitéré que ceux-ci voulaient
que l’on conserve les trois catégories d’intensité – faible,
modérée et forte – qu’ils considèrent satisfaisantes.
6.5
La Commission a noté avec intérêt le résumé
des résultats obtenus lors des discussions tenues au cours
de la session du Groupe de travail PROMET au sujet
d’une proposition en faveur de critères, sur lesquels reposerait une définition objective des cumulonimbus et des
cumulus bourgeonnants, établis par Météo-France pour
aider les contrôleurs de la circulation aérienne à anticiper
les déviations d’aéronefs. La Commission a appuyé la
proposition présentée par le Groupe de travail PROMET
qui engage la CIMO à examiner en détail les seuils de la
réflectivité radar concernant les nuages de convection et
d’envisager d’appliquer les critères objectifs qui suivent,
fondés sur les données radar, pour la définition des
cumulonimbus (CB). En particulier, il a été demandé à la
CIMO d’examiner les critères objectifs pour l’activité
convective des TCU, niveau 1 (réflectivité supérieure à 30
dBZ), et des CB, niveau 2 (réflectivité supérieure à 41
dBZ), basée sur des données radar et communiquée aux
usagers de l’aéronautique pour indiquer la présence de
CB ou de TCU dans le voisinage d’un aérodrome ou à un
aérodrome, en l’absence d’un observateur météorologique, mais lorsque l’on dispose de données radar.
La Commission a demandé au Groupe de
travail PROMET d’exécuter une comparaison entre les
observations humaines des TCU et CB et les données sur
la réflectivité radar en organisant une enquête parmi les
pays Membres pour seconder la CIMO dans les travaux
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qu’elle doit mener à bien. En outre, la Commission a
demandé que, si la proposition ci-dessus répond aux
exigences aéronautiques, des mesures soient prises pour
améliorer la définition du concept actuel de «voisinage
de l’aérodrome» et veiller ainsi à ce que les météorologistes appliquent ces critères pour bien rendre compte
de l’activité convective. A ce sujet, la définition du terme
«voisinage» utilisée par l’OACI s’appliquera.
6.6
La Commission a noté avec intérêt que le
Groupe de travail PROMET avait aussi abordé, lors de sa
session, la question des messages automatiques de météorologie aéronautique, tels que les messages AUTO METAR.
Elle a souscrit à l’opinion du Groupe de travail selon
laquelle les messages AUTO METAR ne répondent pas à
toutes les exigences d’un METAR complet inscrites dans
les normes et pratiques recommandées figurant à la partie
[C.3.1] de l’édition en vigueur du Règlement technique de
l’OMM. Elle a souscrit cependant aussi à l’avis du Groupe
de travail selon lequel les messages AUTO METAR actuels
présentent des avantages indéniables en matière de
performance, de continuité et d’uniformité des mesures,
ce qui les rend particulièrement utiles lorsqu’une
présence humaine est impossible en permanence.

PASSAGE DES CODES ALPHANUMÉRIQUES
RIQUES BUFR ET CREX

AUX CODES NUMÉ-

6.7
La Commission avait connaissance de la disposition d’application introduite dans l’Amendement
N° 72 au Règlement technique [C.3.1] qui recommande de
diffuser les prévisions TEMSI du SMPZ en code BUFR, le
code BUFR étant appelé à remplacer les cartes actuelles
TEMSI T4 au cours de la phase finale du SMPZ. Par
ailleurs, l’Amendement N° 72 comprend aussi des dispositions d’application portant sur l’emploi du code BUFR
pour les renseignements SIGMET transmis sous forme
graphique en cas de cyclone tropical et de nuage de
cendres volcaniques. A ce sujet, il a été signalé que le
Service météorologique du Royaume-Uni diffusait des
prévisions TEMSI en code BUFR que l’on pouvait se
procurer et utiliser notamment à des fins de formation.
6.8
La Commission a noté avec intérêt que, lors de
sa douzième session en 2002, la CSB avait reconnu que
les codes BUFR et CREX (code à caractères pour la représentation et l’échange des données) offraient de gros
avantages par rapport aux codes alphanumériques
traditionnels, tels que les codes utilisés actuellement en
météorologie aéronautique – METAR, SPECI et TAF. A ce
sujet, il a été souligné que les codes alphanumériques
utilisés traditionnellement ne répondaient déjà plus à
plusieurs nouvelles exigences en matière de données de
grande résolution spatiale et temporelle, découlant de
l’emploi de stations météorologiques automatiques et
de modèles à haute résolution. Il a été noté que les
codes BUFR et CREX étaient universels et suffisamment
souples pour pouvoir être aisément complétés et satisfaire ainsi tous les besoins en matière d’observation, en
particulier les besoins propres à tel ou tel pays. Le code
CREX est particulièrement explicite et donc facile à
déchiffrer tandis que le code BUFR permet la réduction
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(compression) des données ainsi que le codage d’indicateurs de qualité et de valeurs associées. Il a été noté en
outre que la clarté même et la souplesse de ces codes
étaient des caractéristiques fondamentales étant donné
les progrès rapides des sciences et des techniques qui
exigent des formes de représentation adaptées aux
nouveaux types de données.
6.9
Comme il avait été souligné lors de la douzième
session de la CSB, l’utilisation du code BUFR supposait
des liaisons de télécommunication adaptées aux
données binaires, ce dont plusieurs pays ne disposaient
pas encore. La Commission a estimé que ces pays
auraient besoin de plus de temps pour pouvoir recevoir
des observations binaires et peut-être de plus de temps
encore pour être capables de transcrire les observations
en code BUFR. Compte tenu de ce qui précède, la
Commission a noté avec satisfaction que la CSB avait
envisagé la démarche par étapes décrite ci-dessous, qui a
pour but de faciliter le passage des codes alphanumériques traditionnels, utilisés actuellement, aux codes
BUFR et CREX:
a) à dater de novembre 2002, certains producteurs de
données pourront, s’ils le veulent, transmettre à
titre expérimental en temps réel des observations
en code BUFR ou CREX (et également en codes
alphanumériques traditionnels, si les usagers qui se
prêtent à l’expérience le demandent);
b) la CSB examinera, à l’occasion de la session extraordinaire qu’elle tiendra en 2002, le passage aux
codes déterminés par des tables et étudiera un plan
détaillé pour supprimer toutes les formes symboliques traditionnelles de l’OMM et ne retenir que
les codes déterminés par des tables (FM 94 BUFR et
FM 95 CREX).
6.10
La Commission a été informée que la transmission simultanée d’observations en temps réel en code
BUFR ou CREX et en codes alphanumériques traditionnels ne sera pas possible sur les liaisons existantes des
systèmes de communication et des systèmes d’extrémité
du RSFTA. Du reste, la base de données OPMET ne sera
pas en mesure de prendre en charge les deux types d’observation si les messages comportent des groupes
date/heure identiques.
6.11
Le Secrétariat a fourni à la Commission des
renseignements sur certains résultats de la réunion de
l’Equipe d'experts pour le passage aux codes déterminés
par des tables relevant de la CSB, qui s’est tenue à
Washington, D.C. (Etats-Unis), en mai 2002. L’Equipe
était constituée d’experts provenant d’Allemagne, de la
Fédération de Russie, de France, du Japon et des Pays-Bas
ainsi que du CEPMMT, de l’EUMETSAT, de l’OACI et du
JCOMMOPS. L’Equipe d’experts a élaboré un plan
détaillé pour le passage des codes alphanumériques aux
codes déterminés par des tables, plan qui sera examiné à
la prochaine session extraordinaire de la CSB, prévue
pour décembre 2002. Deux résultats étaient particulièrement intéressants pour la Commission; d’une part, une
proposition (contenue dans le plan) visant à organiser
au moins sept activités de formation importantes sur

tous les aspects du processus de passage pour toutes les
Régions de l’OMM et, d’autre part, la représentation, au
sein de l’Equipe d’experts, de grands pays qui auraient
pu consulter leurs administrations de l’aviation civile au
sujet des difficultés que ce passage pourrait créer pour le
RSFTA. En réponse à une demande au sujet de la manière
dont le plan et la diffusion des messages d’essai seront
organisés, la Commission a été informée que le plan
devrait aussi traiter des modifications devant être apportées aux commutateurs de messages du RSFTA, aux
systèmes d’extrémité et aux bases de données OPMET. Le
Secrétariat a indiqué que toutes ces questions devraient
être examinées à la prochaine session extraordinaire de
la CSB (2002).

PROPOSITION

DE RÉVISION DU CODE RELATIF AU CISAILLE-

MENT DU VENT ET DES DESCRIPTEURS DE LA POUSSIÈRE ET
DU SABLE

6.12
La Commission a noté avec intérêt que les délégués de la République de Corée ont proposé de réviser la
forme symbolique FM 15/16 METAR/SPECI, afin de fournir des renseignements sur l’heure d’apparition des
phénomènes de cisaillement du vent à l’intention des
équipages et des utilisateurs de l’aéronautique, et de
compléter la table de code 4678 par un descripteur de la
poussière ou du sable qui s’élève à très haute altitude et
se déplace sur de très grandes distances. La Commission
a également noté que la diffusion de ces comptes rendus
pourrait présenter quelques difficultés en raison de la
limite du nombre de caractères imposée par le RSFTA.
6.13
En premier lieu, la Commission a décidé de
demander à l’OACI de soumettre cette question à l’examen du groupe d’étude pertinent afin de déterminer si
ce besoin aéronautique existe. La Commission a remercié Hong Kong, Chine, d’avoir mis à disposition des
délégués sa publication “Windshear and turbulence —
Information for pilotes” qui a été préparée en collaboration avec l’IFALPA. Elle a noté que des copies électroniques de cette publication étaient accessibles sur le site
du PMAé.

AUTOMATISATION DES OBSERVATIONS ET DES PRÉVISIONS POUR
L'AVIATION – POSITION ACTUELLE DU ROYAUME-UNI
6.14
La Commission a noté avec intérêt les renseignements fournis par le Royaume-Uni sur la position
actuelle du Met Office, s'agissant de l'automatisation
des observations et des prévisions pour l'aviation ainsi
que l’éventuelle modification des codes TAF et METAR
qui serait nécessaire pour informer les usagers de
l'aviation des méthodes de production utilisées. Le
Royaume-Uni a souligné les efforts qui ont été
déployés pour l'automatisation des observations
synoptiques et la production des prévisions, efforts
qui se sont traduits par une amélioration significative
de l'efficacité d'un grand nombre de services météorologiques fournis par le Met Office. A titre d'exemple, il
a été indiqué que l'affichage automatique devant le
prévisionniste des observations mondiales et des résultats des modèles de prévision numérique du temps a
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permis de réduire à deux le nombre de prévisionnistes
nécessaires pour la production de toutes les cartes du
temps significatif (SIGWX) au-dessus du FL 240 du
Centre mondial de prévisions de zone. La Commission
a toutefois été informée que certains secteurs de l'observation du temps et de la production des prévisions
étaient encore relativement exigeants en maind’œuvre, notamment ceux de la production des prévisions METAR, TAF et TREND, des cartes SIGWX à basse
altitude et des avertissements d'aérodrome.
6.15
La Commission a noté avec intérêt que le
Royaume-Uni produit régulièrement des prévisions TAF
automatiques qui sont en fait les premières prévisions
estimatives obtenues par ordinateur et que cette
méthode s'est traduite par une amélioration significative
de l'efficacité de la production des prévisions TAF. A cet
égard, le Royaume-Uni a fait ressortir que, si à l'avenir
on devait produire et diffuser des prévisions TAF et
TREND automatiques sans aucune intervention de
l'homme, il serait nécessaire d’apporter des modifications aux codes des prévisions TAF et TREND qui
permettraient d’identifier les prévisions TAF produites
automatiquement. S'agissant de la production des prévisions automatiques de tendance TREND, le RoyaumeUni a également recommandé une modification du code
METAR qui permettrait d’identifier les prévisions
TREND produites automatiquement.
6.16
Il a été suggéré aussi qu’une indication soit
donnée quand une prévision TAF a été produite à l’intention d’aérodromes pour lesquels seules des observations automatiques sont disponibles. Un petit nombre
de délégués ont appuyé cette dernière proposition, mais
plusieurs autres se sont inquiétés de ce que cette indication pourrait identifier des prévisions TAF de moindre
qualité. Il a été décidé que la question devrait être
renvoyée au Groupe de travail PROMET pour étude.
L’OACI étant l’organe compétent en la matière, elle
devrait être tenue informée de l’évolution de la question
de la manière habituelle.

LE RECOURS AUX OBSERVATIONS AUTOMATIQUES À L’APPUI DES
OPÉRATIONS AUX AÉRODROMES : POSITION ACTUELLE DES
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
6.17
La Commission a noté avec intérêt les informations fournies par les Etats-Unis d’Amérique concernant
l’utilisation des stations automatiques d’observation
météorologique (AOS) pour l’aviation. Il a été indiqué
que les AOS ont permis aux Etats-Unis de fournir des
informations météorologiques aux aéroports qui n’en
avaient jamais bénéficié auparavant. Cela a aussi accru le
niveau de sécurité à ces aéroports. Par ailleurs, les EtatsUnis ont augmenté les observations aux aéroports qui
ont besoin de messages METAR, conformément aux
dispositions contenues dans l’Annexe 3 de l’OACI/
Règlement technique de l’OMM [C.3.1]. Les Etats-Unis ont
révélé que d’autres pays reconnaissaient les avantages de
l’automatisation et étaient en train de mettre en œuvre
leurs propres programmes. La France a confirmé avoir
adopté cette position.
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6.18
Les Etats-Unis ont souligné que le Groupe
d’étude sur les systèmes d'observation météorologique
d'aérodrome de l’OACI avait examiné les règles de l’art en
matière d’automatisation et étudié comment les observations automatiques pourraient appuyer les opérations aux
aérodromes; le Groupe a présenté des propositions
d’amendement à l’Annexe 3 de l’OACI/Règlement technique de l’OMM [C.3.1]. Les Etats-Unis d’Amérique ont
indiqué qu’il était prévu de poursuivre les efforts visant à
permettre la pleine utilisation des observations automatiques pour les opérations aux aérodromes internationaux
et qu’ils appuyaient l’évaluation de ces efforts, dans l’optique où les observations automatiques pourraient satisfaire les besoins des transporteurs internationaux en
matière d’assistance météorologique. D’autres pays ont
appuyé cette position.

VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS D’AÉRODROME
6.19
La Commission a pris note avec intérêt des
progrès réalisés par Hong-Kong, Chine, dans la vérification des prévisions TAF, des considérations pratiques
prises en compte dans la mise en œuvre, ainsi que des
plans d’élargissement du mécanisme de vérification des
TAF afin d’inclure les prévisions d’atterrissage et de
décollage de type tendance.

RÉSULTATS DES PROJETS PILOTES DU GROUPE DE TRAVAIL
PROMET SUR LA VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS TAF
6.20
La Commission a pris note avec intérêt des
rapports sur les résultats des projets pilotes du Groupe
PROMET sur la vérification des prévisions TAF, soumis
par l’Australie et la France. Les rapports mettent l’accent
sur les résultats des activités de vérification des prévisions TAF pour les aéroports d’Australie, de NouvelleZélande où les travaux sont dirigés par l’Australie, et de
plusieurs pays d’Europe et d’Afrique où la France dirigeait les travaux. L’Australie a généré des statistiques de
vérification en appliquant les principes décrits par
l’équipe d’experts de la CMAé, tandis que la France a
utilisé son propre algorithme de vérification.
6.21
Les principes régissant les vérifications, les
paramètres contrôlés pour des aéroports sélectionnés et
les indicateurs appliqués sont décrits dans les deux
projets pilotes. La Commission s’est félicitée des travaux
accomplis dans le cadre des deux projets pilotes du
Groupe de travail PROMET sur la vérification des prévisions TAF et elle a remercié les pays participants, à savoir
l’Australie et la France, ainsi que tous ceux qui ont
fourni des données aux projets. La Commission a estimé
que, compte tenu de l’importance et de la nature hautement sensible de la vérification des prévisions TAF, il
conviendrait qu’une petite équipe d’experts se charge de
réaliser la dernière étape de la préparation de la mise en
œuvre d’une méthode unifiée, axée sur les utilisateurs et
comportant des seuils de paramètres souples, dans un
délai d’un an, en se fondant sur les principes et
méthodes convenus par le Groupe de travail PROMET à
sa réunion d’octobre 2001. Aux fins de la détection des
faiblesses dans la production de prévisions TAF, les
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Membres sont invités à poursuivre l’établissement et
l’exécution de programmes de vérification spécifiques,
dans leur propre intérêt. La Commission est convenue
que la mise en œuvre et l’exploitation des programmes
de vérification des prévisions TAF devraient être laissées
à l’initiative des différents Membres ou confiées à des
centres spécialisés régionaux dans le cadre d’ententes
régionales. Elle était d’avis que, si la capacité de comparer les résultats était essentielle au succès du programme,
un accent particulier devrait aussi être placé sur les
conditions météorologiques marginales définies par la
communauté des utilisateurs et il devrait être dûment
tenu compte des connaissances et des compétences
locales dans les prévisions météorologiques pour l’aviation. La Commission était consciente que, outre les
méthodes standard de vérification normalement applicables, il pourrait être nécessaire de procéder à des
études particulières pour tenir compte des circonstances
climatologiques ou topographiques spéciales, ainsi que
des événements rares. Des renseignements supplémentaires sur la vérification des prévisions TAF sont présentés au titre du point 4 de l’ordre du jour — Rapports des
présidents des Groupes de travail.

AVIS DE CENDRES VOLCANIQUES
6.22
La Commission a pris note avec intérêt des
informations fournies par les délégués des Etats-Unis
d’Amérique concernant la mise en œuvre des normes et
pratiques recommandées contenues dans l’Annexe 3 de
l’OACI/Règlement technique de l’OMM [C.3.1] en rapport
avec la communication d’avis de cendres volcaniques
par les VAAC et de messages-avis SIGMET de cendres
volcaniques par les MWO. Malgré les grands efforts qui
ont été déployés au cours de la dernière décennie pour
informer les aéronefs en route sur les cendres volcaniques, il est encore nécessaire d’améliorer l’exactitude
et la rapidité de transmission de ces messages. Par
ailleurs, comme l’ont fait remarquer les Etats-Unis
d’Amérique, il faut que ces produits soient uniformes
pas uniquement au niveau du format, mais surtout du
contenu informatif acheminé aux utilisateurs finals, à
savoir les services de la circulation aérienne et les centres
d’opérations aériennes. Il est impératif d’éviter les
erreurs d’interprétation dues au manque d’information.
Les délégués américains ont encouragé l’OMM à revoir
les pratiques et procédures actuelles afin d’établir quelles
indications ou directives supplémentaires seraient utiles
aux VAAC et MWO.

7.

GESTION

DE LA QUALITÉ (point 7 de l’ordre

du jour)
7.1
La Commission s‘est réjouie de l’ajout d'une activité consacrée à la gestion de la qualité pour les services
météorologiques destinés à l’aviation dans le projet de
sixième Plan à long terme, et de la proposition d’élaborer
des textes d’orientation pour aider tous les Membres à
œuvrer pour l’instauration de systèmes de gestion de la
qualité afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs

services aux utilisateurs. Il importera que les systèmes de
gestion de la qualité ainsi mis en place assurent une vérification cohérente au niveau mondial et orientée vers les
usagers de produits clés tels que les TAF.
7.2
La Commission savait que des dispositions relatives à la gestion de la qualité fondées sur la norme ISO
9000 avaient été intégrées en tant que pratiques recommandées dans l’Amendement 72 au Règlement technique
[C.3.1] mis en œuvre en novembre 2001. Elle a été informée que le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième
session, tenue en juin 2001, avait souligné que l’exécution obligatoire des exigences relatives à l’assurance
qualité de la norme ISO 9000 entraînerait des coûts
importants pour les Services météorologiques nationaux
(SMN) et pourrait creuser le fossé entre les pays industrialisés et les pays en développement.
7.3
La Commission a noté avec satisfaction que le
Groupe de travail PROMET avait mis sur pied, en accord
avec le souhait exprimé par le Conseil de voir mener une
étude sur l’introduction de la norme ISO 9000 dans le
Règlement technique de l’OMM [C.3.1], un petit groupe
d’experts appelé Equipe spéciale pour la qualité (TTQ). Il
est question du rapport de la TTQ du Groupe PROMET,
sous le présent point de l’ordre du jour, aux paragraphes 7.10 à 7.12 du présent rapport.
7.4
La Commission a noté avec intérêt que deux
rapports indépendants issus des études de la CSB sur la
gestion de la qualité fournissaient des estimations des
coûts que le Groupe de gestion de la CSB jugeait prohibitives pour de nombreux SMHN qui veulent obtenir la
certification ISO 9000. Il a été souligné qu’en ce qui a
trait à la certification ISO, la norme de gestion de la
qualité ISO 9000 ne devait pas être considérée comme
une garantie de produit et signifiait seulement que les
processus influant sur la qualité étaient conformes aux
exigences pertinentes de la norme. Par ailleurs, la
Commission a également noté avec intérêt que le
Groupe de gestion de la CSB était d’avis que la meilleure
méthode à appliquer serait de développer le processus
de gestion de la qualité dans le cadre actuel du
Règlement technique de l’OMM, en particulier les procédures et pratiques de la VMM. La cinquante-quatrième
session du Conseil exécutif, en juin 2002, était convenue que l’OMM devrait travailler à son cadre de gestion
de la qualité. Le Conseil avait souligné que l’intégration
de procédures et processus de gestion de la qualité dans
les manuels et guides de l’OMM serait aussi profitable
aux Membres qui avaient choisi de mettre en œuvre la
norme ISO 9000 en constituant éventuellement un
élément de cette dernière. Le Conseil a souligné l’importance d’un élément d’audit indépendant et a entériné la proposition visant à établir un groupe spécial
inter-commission pour élaborer une approche d’ensemble pour le Cadre de gestion de la qualité de l’OMM.
La Commission a demandé que les travaux de ce groupe
spécial soient accomplis dans un proche avenir.
7.5
Il a été souligné que lorsque les indicateurs
de performance de la gestion de la qualité étaient liés
aux performances des personnels et donc de leur

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

rémunération, l’application de cette gestion de la
qualité pouvait devenir plus difficile et susciter des
contentieux. Il a été souligné aussi que la norme ISO
9000 ne devrait pas être une panacée et plus particulièrement qu’il était possible de fournir un service de
qualité minimum certifié, mais qu’il était également
possible de fournir un excellent service non certifié.
Toutefois, la gestion de la qualité était un excellent
outil qu’il convenait de promouvoir. Par ailleurs, la
Malaisie, au nom de dix Membres de l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), a estimé que les
pays Membres devraient mettre en œuvre un système
d’assurance de la qualité de leur propre façon et à leur
propre rythme. Un avis semblable a été exprimé par
d’autres délégués, notamment par la Fédération de
Russie. D’autres délégués ont appuyé la mise en place
de la gestion de la qualité et ont indiqué que cela
contribuerait à la qualité et à l’efficacité des services
de météorologie aéronautique.
7.6
L’avis a été émis que, dans le cadre de l’OMM,
le développement de la gestion de la qualité devrait
comprendre une planification en bonne et due forme et
la préparation d’éléments de la gestion de la qualité
telles que des consultations et des enquêtes auprès des
usagers, la constitution de groupes d’amélioration des
processus et la documentation des procédures, comme il
conviendra à chacun des Membres.
7.7
La Commission a noté les informations fournies par la Fédération de Russie, selon lesquelles le
Centre météorologique mondial de Moscou fournissait
des renseignements météorologiques à l’aviation conformément à l’Annexe 3 de l’OACI/au Règlement technique
[C.3.1.], Volume II, OMM-N° 49, de sorte que l’assistance fournie par ce Centre était conforme aux dispositions en vigueur.
7.8
La Commission a noté que la France avait
signalé que les documents de l’OMM et de l’OACI
auraient dû, dans un premier temps, être écrits sous une
forme standard suivant les principes de la norme ISO
9000, mais que ce n’était pas le cas actuellement. Le
délégué de la France a demandé que des mesures soient
prises à cet effet dès que possible, spécialement par
l’OMM et l’OACI. Cette tâche devrait inclure l'introduction dans les documents de l'OACI et de l'OMM des
informations telles que la précision souhaitable des
prévisions du point de vue opérationnel, la durée maximum acceptable de panne pour les instruments de
mesure, la précision souhaitable de mesure pour les
besoins aéronautiques et le niveau de priorité des tâches
opérationnelles en cas de crise.
7.9
La Commission a noté avec intérêt l’information de la France concernant les éléments de coûts liés à
la mise en œuvre d’un système qualité comprenant en
particulier les coûts de services de consultants et les
coûts d’audit. Dans ce contexte, le délégué de la France
a indiqué que l’OMM et l'OACI pourraient engager une
réflexion sur la méthode permettant de limiter ces coûts
à un niveau supportable en particulier ceux liés à l’audit
de certification et il a attiré l'attention de la Commission
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sur plusieurs questions, à savoir les ressources nécessaires à la mise en œuvre des systèmes qualité, sachant
que les administrations météorologiques sont de plus en
plus soumises à des pressions concernant les coûts, la
tendance à s’acheminer vers un système «à deux
vitesses» (ceux qui seraient certifiés et ceux qui ne le
seraient pas), et les conséquences que cela aurait sur la
compétitivité et donc sur l’accès aux ressources. Enfin, la
démarche envisagée par l’OMM et l’OACI pour résoudre
ce problème par la voie de la coopération entre Membres
dans le domaine de la météorologie serait plus que
jamais vitale.

RAPPORT DE L’EQUIPE
GROUPE PROMET

SPÉCIALE POUR LA QUALITÉ DU

7.10
A sa session tenue en 2001, le Conseil exécutif
a proposé la réalisation d’une étude sur les aspects positifs et négatifs de l’assurance de la qualité dans les pays
Membres qui utilisent déjà ces normes afin qu’ils puissent partager leur expérience en la matière avec d’autres
Membres. Répondant aux souhaits du Conseil, le
Groupe de travail PROMET a créé, en octobre 2001, une
Equipe spéciale pour les questions relatives à la qualité,
à laquelle il a confié le soin de définir les objectifs, les
résultats attendus, les jalons et les moyens d’action,
ainsi que d’indiquer les difficultés qui pourraient survenir, le coût de la mise en œuvre d’un tel système et ses
avantages et de rédiger un rapport à ce sujet.
7.11
La Commission a noté avec satisfaction que le
rapport de l’Equipe spéciale porte sur toutes les questions définies dans son mandat. Elle s’est félicitée de
constater que ce rapport présente notamment les principes qui gouvernent la série ISO 9000 : orientation
client, leadership, implication du personnel, approche
processus, management par approche système, amélioration continue, approche factuelle pour la prise de décisions et relations mutuellement bénéfiques avec les
fournisseurs. Il cite 12 objectifs, éléments importants à
mettre en œuvre lors de la mise en place d’un système
qualité, et présente des informations intéressantes sur
les principaux coûts à prendre en compte pour la mise
en œuvre de la série 9000 : coût des consultants, coût de
la formation des auditeurs et coût annuel de l’audit
effectué par les organes accrédités. A ce propos, la
Commission a rappelé que les coûts liés à la mise en
place de systèmes qualité destinés aux services de météorologie aéronautique seraient couverts grâce aux mécanismes existants de recouvrement des coûts. La
Commission a pris note des observations de certains
Membres selon lesquelles le recouvrement des coûts
pourrait se révéler difficile dans certains pays.
7.12
La Commission a remercié tous les experts qui
ont contribué à cet excellent rapport ainsi que les
Membres et les Organisations qui ont appuyé la réalisation des projets pilotes.

OPINIONS GÉNÉRALES
7.13
La Commission a longuement débattu la question de la mise en œuvre de la gestion de la qualité dans
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la fourniture de l’assistance météorologique aéronautique dans divers pays, notamment les informations
figurant dans l’Annexe II du présent rapport. Les avis
exprimés allaient de la poursuite de l’application de la
norme ISO 9000 comme pratique recommandée à l’utilisation d’un système de gestion de la qualité fondé sur
les procédures et pratiques de l‘OMM. La plupart des
délégués n’étaient pas d’accord pour que soit élevée au
rang de norme la pratique recommandée ISO 9000 existante, entrée en vigueur en novembre 2001, soulignant
les coûts qui résulteraient d’une mise en œuvre obligatoire, alors que tous les pays ne seraient pas en mesure
de recouvrer ces coûts. Certains délégués estimaient
cependant que l’ISO 9000 offrait de réels avantages, sans
que cela signifie pour autant qu’elle soit appropriée pour
tous. En ce qui concerne les travaux futurs dans ce
domaine, la Commission attendait avec intérêt les résultats du groupe spécial inter-commission et elle a incorporé ses propres orientations futures comme élément du
sixième Plan à long terme, telles qu’elles figurent sous le
point 9 de l’ordre du jour.

8.

RELATIONS

ENTRE PRESTATAIRES ET BÉNÉFICIAIRES DE SERVICES (point 8 de l’ordre du jour)

SERVICES
ZÉLANDE

DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE EN

NOUVELLE-

8.1
La Commission a pris note des informations
fournies par le délégué de la Nouvelle-Zélande sur la
fourniture de services de météorologie aéronautique
dans ce pays. En ce qui concerne les relations entre
usagers et prestataires, la Commission a noté en particulier que le Service de météorologie néo-zélandais
(MetService) privilégiait les relations individualisées
avec ses clients de l’industrie aéronautique, estimant
cette pratique plus efficace que la tenue de réunions
consultatives générales. Il ressort de l’expérience de la
Nouvelle-Zélande que les relations individualisées
contribuent dans une large mesure à la rapidité avec
laquelle les prestataires sont capables de faire face à
l’évolution des besoins des usagers dans le domaine
météorologique.

EXPÉRIENCE DE L'ASECNA
8.2
La Commission a pris connaissance des informations concernant la stratégie de l'ASECNA visant l’amélioration et le renforcement de ses relations avec les
usagers. La Commission a noté que cette stratégie est axée
sur le développement et le renforcement des capacités des
services, une politique judicieuse et concertée de recouvrement des coûts des prestations et une compatibilité
entre les capacités des services et les coûts des prestations.
8.3
La Commission a noté avec intérêt les deux
activités principales sur lesquelles reposent le développement et le renforcement des centres météorologiques
de l'ASECNA, notamment la formation continue du
personnel et la consolidation du plan d’équipement de
l’Agence. Elle a noté avec satisfaction que deux stages
de formation ont été organisés en 2002, l'un sur la

météorologie satellitale et l'autre sur les codes GRIB et
BUFR et les autres codes de météorologie aéronautique.
8.4
La Commission a noté avec intérêt que le plan
d'équipement pour la période 2000-2006 intégrait les
besoins exprimés par les compagnies aériennes, qui
imposaient de renforcer les capacités des centres météorologiques.
8.5
La Commission a félicité l'ASECNA pour sa
participation active à la réalisation des programmes d’assistance et de coopération dans la Région Afrique, par le
biais de ses engagements, en vue de, notamment, mettre
en place et entretenir un laboratoire virtuel de formation
à l’Ecole Africaine de la Météorologie et de l’Aviation
civile (EAMAC) à Niamey, Niger, installer des stations de
réception de METEOSAT de Seconde Génération, renforcer les systèmes de veille météorologique et créer un
centre principal de maintenance/formation à l’EAMAC, à
Niamey. L’ASECNA mettra aussi à la disposition de
l’OMM un de ses cadres en tant que consultant en télécommunications dans le projet de stratégie de la Veille
météorologique mondiale (VMM) en Afrique.
8.6
La Commission a noté avec satisfaction qu’en
ce qui concerne le recouvrement des coûts des services
de météorologie aéronautique, l’ASECNA est convenue
d’établir un cadre de concertation avec les compagnies
aériennes. A cet égard, un panel technique regroupant
les experts de l’ASECNA et de l’IATA se réunit chaque
année pour passer en revue tous les engagements pris
par l’ASECNA pour répondre aux exigences des usagers,
et un panel financier IATA/ASECNA se tient aussi
annuellement pour fixer les redevances au titre de la
fourniture de services de météorologie aéronautique et
d’autres services.
8.7
La Commission a encouragé l'ASECNA à continuer à établir et à mettre en œuvre son plan d’équipement en consultation avec l’IATA et à continuer à
améliorer ses services météorologiques à la navigation
aérienne internationale.

PROCESSUS DE CONSULTATION DES CLIENTS AU ROYAUME-UNI
8.8
La Commission a été mise au courant d’un
certain nombre de mesures que le Royaume-Uni avait
prises pour multiplier les consultations entre le fournisseur de services de météorologie aéronautique et les
usagers. Elle a en outre été informée qu’au RoyaumeUni, l’administration météorologique est la Civil
Aviation Authority (CAA) et que le fournisseur de services
météorologiques à l’aviation est le Met Office, ce qui
garantit la séparation des responsabilités en matière de
réglementation et de prestation des services. La CAA
négocie chaque année avec le Met Office l’éventail
complet des services à fournir et les coûts qui s’y rattachent. La Commission a noté avec intérêt que la plupart
des consultations entre le fournisseur et les usagers
étaient de nature multilatérale, même si les fournisseurs
de services de la circulation aérienne peuvent adresser
des demandes unilatérales directes à l’administration
météorologique en fonction de l’évolution de leurs
besoins opérationnels.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

8.9
La Commission a été mise au courant des
installations et des services centraux qui constituent les
infrastructures nécessaires à la fourniture de la totalité
des services directs du Met Office. Au Royaume-Uni, il a
été signalé que les services centraux nécessaires et les
coûts correspondants sont déterminés chaque année
avec le Groupe des clients centraux (CCG), qui représente toutes les parties prenantes, y compris la CAA. Le
CCG doit également déterminer les parts «équitables»
relatives des coûts centraux qui doivent être pris en
charge par chacun des membres du CCG. La
Commission a noté avec intérêt que le rendement des
services centraux fournis par le Met Office était examiné
tous les trimestres par le CCG et un sous-groupe de
membres du CCG se réunit à titre exceptionnel pour
traiter des questions de besoins et de coûts à même de
survenir de temps à autre.
8.10
A la suggestion du Royaume-Uni, la Commission
a recommandé que, pour ce qui est des consultations entre
les fournisseurs et les usagers de services de météorologie
aéronautique, il faut inciter les parties prenantes à inscrire
à l’ordre du jour des consultations les besoins et les coûts
des installations et des services nécessaires pour répondre
exclusivement aux besoins aéronautiques et la part équitable des installations et des services nécessaires pour
répondre aux besoins aéronautiques et non aéronautiques.
A cet égard, le représentant de l’IATA a indiqué que la
consultation des clients était une bonne idée et qu’il était
souhaitable de mieux coordonner les efforts dans ce
domaine, mais que les contraintes financières limitaient la
participation de l’IATA aux processus de consultation dans
tous les pays où étaient appliqués des mécanismes de
recouvrement des coûts différents.

EXPÉRIENCE DE L’AFRIQUE DU SUD
8.11
La Commission a pris note avec intérêt des
renseignements fournis par le délégué de l’Afrique du
Sud sur la mise en place au South African Weather Bureau
(SAWB) d’un mécanisme de recouvrement des coûts
afférents aux services de météorologie aéronautique. Au
nombre des renseignements fournis sur les mesures
prises, figurent l’adoption d’un règlement national sur le
recouvrement des coûts afférents aux services de météorologie aéronautique selon les documents d’orientation
de l’OACI et de l’OMM, et la transformation du Service
météorologique national qui, de ministère d’Etat, est
devenu une agence à vocation commerciale. La phase de
transformation du service météorologique a nécessité la
restructuration du SAWB, des consultations avec les
usagers et des processus administratifs qui ont permis
de conclure un accord avec une entité nationale pour
qu’elle émette les factures pour le compte du SAWB afin
de percevoir un prix modique pour les services météorologiques fournis aux usagers.
8.12
La Commission a noté avec intérêt que l’expérience sud-africaine représentait un excellent exemple
de la façon d’opérer la transformation d’un ministère
fournissant gratuitement des services aux usagers en une
organisation à vocation partiellement commerciale. On
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a fait remarquer que meilleure est la planification, plus
la transformation se fait harmonieusement.

CIEL UNIQUE EUROPÉEN : INCIDENCES SUR LA FOURNITURE DE
SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

8.13
La Commission a appris que la Commission
européenne avait publié des propositions de loi en
décembre 2001 à l’appui de l’initiative prise par l’Union
européenne (UE) en vue d’un «ciel unique européen», qui
comportent des dispositions spécifiques pour la fourniture de services de navigation aérienne (SNA) qui risquent
d’avoir de profondes répercussions sur l’organisation de la
fourniture des services de météorologie aéronautique en
Europe. Ces dispositions concernent la séparation des
responsabilités en ce qui a trait à la fourniture et à la
réglementation des services, ainsi que la création d’un
système harmonisé d’autorisation pour la fourniture des
services qui permettra au fournisseur autorisé de services
d’un Etat membre de l’UE de pratiquer dans un autre Etat
membre. La Commission a pris note des préoccupations
de certains Membres au sujet des incidences défavorables
qu’une telle décision pourrait avoir, principalement dans
le domaine de la sécurité du transport aérien.
8.14
La Commission a souligné l’importance de la
question de la séparation des responsabilités en matière
de fourniture et de réglementation. Elle a rappelé que la
cinquante-quatrième session du Conseil exécutif, tenue
en juin 2002, tout en reconnaissant qu’il existait d’autres
arrangements vu les différentes situations entre les Etats,
avait réaffirmé ses vues antérieures sur les avantages de la
désignation des SMN comme administrations météorologiques aux fins de l’OACI. La Commission a fait valoir
que la désignation du SMN comme administration
météorologique lui donnerait une plus grande visibilité,
une visibilité qui faciliterait les contacts avec les décideurs
nationaux et l’aiderait à obtenir les ressources nécessaires
au soutien du fonctionnement global de ses services.
8.15
Cependant, la Commission a appris que l’IATA
préférerait une séparation des responsabilités en matière
de fourniture et de réglementation, et EUROCONTROL a
émis l’avis que la réglementation et la fourniture
devraient être des fonctions distinctes. Plusieurs
Membres ont appuyé ce point de vue, mais de
nombreux autres s’y sont opposés. La Commission a
toutefois noté que la tendance vers une séparation de la
réglementation et de la fourniture était une réalité et
qu’elle allait probablement se maintenir. Compte tenu
de cela, la Commission a demandé au Président d’attirer
l’attention du Conseil exécutif et du Congrès à ce sujet
pour qu’ils examinent la situation. Certains Membres
ont jugé qu’il était nécessaire de clarifier les rôles de l’administration météorologique et que l’OACI et l’OMM
établissent des critères définissant clairement les compétences requises de l’administration météorologique.
Certains Membres ont estimé qu’en fait il y avait trois
rôles dans ce domaine : la réglementation, la fourniture
des services et la facilitation des services — soit la fonction de l’organisme responsable d’organiser les services
météorologiques destinés à l’aviation.
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8.16
En ce qui concerne la commercialisation de la
fourniture de services météorologiques à l’aviation en
Europe, il a été indiqué que cette décision devait être
examinée à l’échelon européen avant sa mise en application, en 2005. Dans ce contexte, la Commission entendait s’intéresser davantage à cette situation en Europe,
situation qui pourrait avoir des répercussions mondiales
pour les SMN, y compris dans des régions telles que
l’Afrique, où les arrangements sont totalement différents.
8.17
La Commission a jugé que, pour des raisons de
sécurité, il ne devrait y avoir qu’un fournisseur de
services dans un espace aérien donné ou à un aérodrome
particulier à un moment quelconque.

RECOUVREMENT

DES COÛTS AFFÉRENTS AUX SERVICES DE

MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
AUPRÈS D’UN

—

EXPÉRIENCE ACQUISE

ETAT INSULAIRE

8.18
La Commission a noté avec intérêt que le Met
Office avait été invité à aider un petit Etat insulaire à
étudier la possibilité d’adopter un régime de recouvrement des coûts au titre de ses services météorologiques.
Elle a appris que l’essentiel de la participation du Met
Office consistait à préparer un rapport en vue de fixer le
niveau équitable des coûts que l’Etat insulaire en question pouvait légitimement recouvrer au titre des redevances aéronautiques.
8.19
La Commission a noté que l’on avait appliqué
les divers principes et méthodes décrits dans les documents d’orientation de l’OACI et de l’OMM sur le recouvrement des coûts, à savoir le Manuel sur l’économie des
services de navigation aérienne (Doc 9161 de l’OACI) et le
Guide du recouvrement des coûts afférents aux services de
météorologie aéronautique de l’OMM (OMM-N° 904). Des
consultations avec les fournisseurs et les clients de l’aéronautique et les gouvernements ont été proposées pour
que, dès le début, les clients se voient offrir la possibilité
d’influer sur les travaux entrepris. On a dressé l’inventaire
de chaque catégorie d’installations et de services fournis
pour répondre exclusivement aux besoins aéronautiques
et non aéronautiques ou aux deux. A toutes les étapes du
processus, les chiffres utilisés et les hypothèses formulées
ont été consignés et justifiés pour que les clients puissent
clairement comprendre la base des calculs.
8.20
La Commission a appris qu’à l’issue des estimations du niveau équitable des coûts afférents aux
services de météorologie aéronautique à recouvrer, une
série de recommandations avaient été formulées pour
préciser la façon de mettre en œuvre le projet de régime
de recouvrement des coûts. Ces recommandations
portaient sur les consultations à tenir avec le gouvernement, l’administration de l’aviation civile, les usagers et
les clients. Après avoir établi le projet de recouvrement
des coûts, la Commission a insisté sur la nécessité de
tenir des consultations régulières et soutenues avec tous
les intervenants sur les services particuliers dont ils
avaient besoin ainsi que sur la qualité et les coûts.
8.21
La Commission a noté l’opinion de l’IATA
selon laquelle il y a une incohérence dans le fait que les
coûts des AIREPS/ACARS, qui constituent un profit pour

la WWW, ne sont pas déduits des redevances des services
météorologiques essentiels, qui sont fréquemment
recouvrées auprès de l’aviation.

9.

PLANIFICATION

À LONG TERME (point 9 de

l’ordre du jour)
9.1
La Commission a étudié la partie du projet de
sixième Plan à long terme de l’OMM consacrée au
Programme 4.3, qui contient un exposé détaillé des
aspects scientifiques et techniques du Programme de
météorologie aéronautique pour la période 2004-2007. La
Commission a noté avec satisfaction que ce texte a été
rédigé de façon à correspondre au cadre global du sixième
Plan à long terme, élaboré par le Conseil exécutif lors de
ses cinquante-deuxième et cinquante-troisième sessions de
2000 et 2001. La Commission a remercié tous ceux qui ont
contribué à la rédaction du texte en question, et notamment son président, M. N. Gordon, les membres de son
Groupe de travail consultatif et le Secrétariat. Elle a noté
que ce texte avait été examiné par le PROMET en octobre
2001 et peaufiné et adopté par le Groupe de travail consultatif en février 2002. Elle a également noté que le Conseil
exécutif avait examiné et entériné cette version du texte à
sa cinquante-quatrième session, en juin 2002.
9.2
Au cours des délibérations sur un sixième Plan
à long terme, l’accent a été mis sur l’importance d’indicateurs de performance appropriés, tant pour les
éléments du Plan que pour les services météorologiques
aéronautiques.
9.3
La Commission a examiné puis entériné le
sixième Plan à long terme du Programme de météorologie aéronautique pour la période 2004-2007, qui est
présenté dans l’Annexe III au présent rapport.
9.4
La Commission a prié son président de présenter le sixième Plan à long terme consacré au Programme
de météorologie aéronautique au Quatorzième Congrès,
qui doit se tenir en 2003.

10.

PUBLICATIONS

ET

TEXTES

D ’ ORIENTATION

(point 10 de l'ordre du jour)
10.1
La Commission s’est réjouie des efforts
déployés par les experts de la CMAé pendant l’intersession dans le but d’élaborer et de mettre à jour de
nombreux textes réglementaires et d’orientation dans le
domaine de la météorologie aéronautique. Elle a noté
avec satisfaction que ces textes comprenaient, outre les
quatre numéros du bulletin TREND publiés entre 2000
et 2002, les documents suivants :
a) Guide du recouvrement des coûts afférents aux services
de météorologie aéronautique (OMM-N° 904), publié
et distribué aux Membres en 1999;
b) brochure sur l’utilisation des produits de prévision
numérique du temps dans le secteur aéronautique,
élaborée par le Service météorologique du
Royaume-Uni à partir des actes des séminaires
annuels RU/OMM tenus de 1999 à 2002, distribuée
à tous les participants et mise à la disposition de
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tous les Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie de l’OMM;
c) note technique de l’OMM N° 195 — Techniques d’interprétation des produits de prévision numérique du
temps pour la météorologie aéronautique (OMMN° 770), mise à jour en 1999 et traduite en français
et en espagnol;
d) suppléments au Règlement technique [C.3.1], (OMMN° 49), Volume II, publiés en 1998 et en 2001 suite à
la mise en application des Amendements 71 et 72;
e) publication intitulée «Messages et prévisions d’aérodrome — Guide d’utilisation des codes» (OMM-N° 782),
mise à jour pour tenir compte des modifications
apportées aux codes suite à l’introduction de
l’Amendement 72 au Règlement technique [C.3.1] et
distribuée en 2001;
f) version préliminaire du Compendium on Tropical
Meteorology for Aviation Purpose (OMM-N° 930),
publiée en mai 2002;
g) Guide des pratiques des centres météorologiques desservant l’aviation (OMM-N° 732), examiné en profondeur en 2001 et devant être finalisé en 2002 et
publié en 2003.
10.2
La Commission a noté avec satisfaction que le
projet de brochure sur l’aviation et l’environnement
atmosphérique planétaire avait été préparé par le président du Groupe de travail TREND en collaboration avec
le Secrétariat et avec la participation active de M. N.
Sabogal (PNUE, Nairobi). Cette brochure récapitule les
résultats pertinents contenus dans le Rapport spécial du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) intitulé «L’aviation et l’atmosphère
planétaire» et présente les faits scientifiques mis en
lumière depuis la publication du rapport en 1999. Il a été
distribué à des experts dans le domaine et de
nombreuses observations utiles ont déjà été intégrées
dans le document. Le document a été révisé et devrait
être publié conjointement par l’OMM et le PNUE. Par
ailleurs, la Commission s’est réjouie du fait que les présidents de la CMAé et du Groupe de travail TREND, en
collaboration avec le Secrétariat, aient activement
contribué à la mise à jour du document intitulé
«Directives pour la formation professionnelle des personnels
de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle» (OMMN° 258), Volume I, publiée en 2002. Elle s’est félicitée de
ce que le projet de texte d’orientation, mis sur pied par
le Secrétariat, et portant sur le recouvrement des coûts
des services de météorologie aéronautique et les
nouveaux modes de prestation de services à l’aviation,
ait été remanié afin de tenir compte des observations et
des suggestions formulées par le Groupe consultatif sur
le rôle et le fonctionnement des SMHN. On peut trouver
les résultats des discussions de la Commission concernant ce texte d’orientation au point 3 de l’ordre du jour
— Rapport du président de la Commission.
10.3
La Commission partage le point de vue
exprimé par le Groupe de travail consultatif de la CMAé
lors de sa session de février 2002 selon lequel les publications et les documents techniques devraient être mis à
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jour rapidement, afin d’intégrer les données et les
progrès scientifiques et techniques les plus récents. Dans
ce contexte, la Commission a demandé que la publication intitulée «La météorologie au service de l’aviation»
(OMM-N° 706) et le Guide des systèmes d’observation et de
diffusion de l’information météorologique aux aérodromes
(OMM-N° 731), publiés respectivement en 1988 et en
1990, soient mis à jour et publiés dès que possible.

11.

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANES DE
L’OMM ET AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 11 de l’ordre du jour)

11.1
La Commission a rappelé que le Congrès avait
demandé aux présidents des commissions techniques
et des associations régionales de jouer un rôle majeur
dans le processus d’évaluation continue des
programmes de l’OMM, en particulier au niveau de
l’identification des champs d’activités et intérêts
communs et les avait priés d’établir des arrangements
de coopération au niveau du travail.
11.2
La Commission s’est réjouie du fait que depuis la
onzième session de la CMAé en 1999, la coopération fructueuse avec les commissions techniques de l’OMM
comprenait l’appui continu aux activités de la CMAé offert
par la CSB, la CIMO et leurs équipes d’experts respectives.
Elle a noté avec satisfaction que les membres de la CMAé
et le coordonnateur technique AMDAR avaient participé
activement aux travaux de la CSB et de la CIMO par l’intermédiaire de leurs divers organes subsidiaires.
11.3
La Commission a noté avec intérêt que le président de la CMAé ait demandé une aide supplémentaire
de la part des organes de la CSB concernés afin de mieux
définir l’intensité des précipitations et les phénomènes
météorologiques intéressant la météorologie aéronautique, comme l’avait demandé l’AR II lors de sa dernière
session (septembre 2000). Elle a noté avec satisfaction
que les questions relatives aux codes de météorologie
aéronautique avaient été examinées par les réunions
d’experts de la CIMO/CSB concernées.
11.4
La Commission a noté avec intérêt que le président de la CSB avait assisté aux réunions du Groupe
d’experts AMDAR. Par ailleurs, l’élaboration et la mise
en œuvre du projet concernant le givrage d’aéronefs en
vol par le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps de la CSA devraient conduire à une
coopération plus étroite entre la CSA et la CMAé. La
Commission est d’accord avec l'affirmation de son
Groupe de travail consultatif selon laquelle le nouveau
potentiel des aéronefs en matière de mesure régulière de
l’humidité devrait faire partie des questions intersectorielles devant être examinées par la CMAé, la CSB, la
CIMO et le Groupe d’experts AMDAR.
11.5
La Commission a conclu que la participation
efficace et active de l’ASECNA, de l’IAOPA, de l’IATA et
de l’IFALPA aux travaux de la CMAé et de ses groupes de
travail pendant leur intersession et les relations étroites
et cordiales qui ont été entretenues avaient contribué
aux résultats positifs de ses travaux.
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11.6
La Commission s’est réjouie du fait qu’en
accord avec les arrangements de travail conclus entre
l’OACI et l’OMM (document fondamental N° 3, OMMN° 60), ces deux organisations continuaient à coopérer
en établissant des directives et des textes réglementaires
dans le domaine de la météorologie aéronautique et en
participant aux activités des groupes d’étude de l’OACI
et des groupes de travail de l’OMM concernés.
11.7
La Commission a reconnu l’appui sans réserve
apporté par EUROCONTROL à la Communauté européenne en matière de développement des besoins pour
le futur système CNS/ATM.

ACTIVITÉS DE CARACTÈRE MONDIAL MENÉES PAR LE GROUPE
AMDAR À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE –
NOUVELLES INITIATIVES DE PORTÉE NATIONALE ET RÉGIONALE

D ’ EXPERTS

11.8
La Commission a exprimé sa satisfaction aux
membres du Groupe d’experts AMDAR pour les efforts
qu’ils ont déployés en vue de mener à bien les activités
qui étaient de leur ressort et a remercié les Membres de
l’OMM d’avoir fourni les ressources financières nécessaires pour appuyer ces activités depuis la création de ce
groupe en 1998. Elle prend note de l’opinion formulée
par le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session
(2001), selon laquelle «le programme AMDAR constitue
une source de données très rentable qui répond aux
besoins des autres programmes de l’OMM et qui profite
aux utilisateurs finals». La Commission a appris avec
intérêt que les programmes AMDAR déjà mis en œuvre
à l’échelle régionale, qui intéressent 10 pays et 15 entreprises de transport aérien ainsi que le très efficace
Programme E-AMDAR qui intéresse 18 pays européens,
continuaient de prendre de l’ampleur et de gagner en
efficacité par rapport au coût, le nombre des observations et la qualité des données transmises ne cessant par
ailleurs de progresser. Elle a aussi relevé avec satisfaction
que, par le biais d’observations ciblées à distance, ces
programmes permettaient d’obtenir la plupart des
données nécessaires dans les régions du globe où ces
données étaient rares ou totalement absentes. La
Commission a aussi noté avec intérêt que de nouveaux
programmes AMDAR étaient en cours d’élaboration au
Canada, au Japon, en Afrique du Sud, en Arabie saoudite
et à Hong Kong, Chine, et qu’un nombre croissant de
pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud et du MoyenOrient envisageaient de mettre en œuvre de tels
programmes. A cet égard, la Commission a reconnu que
la totalité des travaux accomplis par le Groupe d’experts
avait été financée grâce au généreux soutien des
Membres, notamment destiné à acquitter le montant
des très précieux services rendus par le coordinateur
technique du programme AMDAR. De ce fait, la
Commission a de nouveau prié les Membres de continuer à financer, sur une base volontaire, l'exécution du
programme AMDAR. Elle est fermement d’avis qu’étant
donné que les observations automatiques d’aéronef
constituent un élément de plus en plus essentiel du
système mondial d’observation de la VMM, les activités
du Groupe d’experts AMDAR en vue d’élaborer et de

coordonner les programmes AMDAR devraient être
financées à même le budget ordinaire, conformément à
la haute priorité accordée aux autres aspects du
Programme VMM.
11.9
La Commission a été informée des progrès
réalisés à Hong Kong, Chine, s’agissant de la mise en
œuvre d’un programme AMDAR afin de disposer d’un
plus grand nombre d’observations aérologiques dans les
environs de l’Aéroport international de Hong Kong
(HKIA). Elle a noté avec intérêt les résultats encourageants des études effectuées pour évaluer la qualité des
données AMDAR et le potentiel d’utilisation de ces
données pour détecter le cisaillement du vent et la
turbulence à basse altitude dans les environs de l’aéroport international. Les délégués de Hong Kong, Chine,
ayant suggéré qu’il faudrait améliorer la résolution
temporelle des observations AMDAR pour qu’elle corresponde à l’échelle temporelle du cisaillement du vent, il
a été demandé à la Commission de prendre des dispositions avec le Groupe d’experts AMDAR en vue d’étudier
la faisabilité d’améliorer la résolution des observations et
de considérer un projet pilote.
11.10
La Commission a pris note avec intérêt des
informations présentées par la Fédération du Russie au
sujet des activités déployées pour créer un système
ASDAR/AMDAR dans cet Etat. Elle a également noté
avec intérêt qu'un exercice de surveillance avait été
effectué concernant la réception des données informatisées transmises à partir d'aéronefs via le SMT. Elle a
constaté que, selon les statistiques, les données en
provenance de la partie européenne de la Russie ne
représentaient que 3 % du total des données AMDAR
recueillies. En outre, les données correspondant aux
phases de montée ou de descente ne représentaient que
23 % de l'ensemble des données pour la partie européenne de la Russie. A cet égard, il a été indiqué que les
corridors trans-sibériens et transpolaires passant audessus de régions peu peuplées de Sibérie et d'ExtrêmeOrient étaient ceux pour lesquels le volume de données
AMDAR disponible était le plus faible. L'on a également
fait remarquer qu'il était intéressant pour les compagnies aériennes qui empruntent des itinéraires passant
au-dessus du pôle Nord, survolant la Russie et desservant
les pays d'Asie du Sud-Est d'obtenir des informations
météorologiques supplémentaires. L'on a signalé à ce
propos que des informations fournies par des systèmes
AMDAR pour la Fédération de Russie permettraient d'obtenir des données plus précises concernant la température et les vents aux niveaux de vol utilisés dans les
couloirs trans-sibériens et transpolaires, ce qui contribuerait à améliorer la sécurité et l'efficacité des vols.
11.11
La Commission a noté avec satisfaction que
l'Administration de l'aviation civile russe et
Roshydromet continueraient de mettre au point les
éléments techniques et structurels d'un système
national de collecte et d'utilisation des données
AMDAR et ASDAR. Parmi les activités à mener dans
ce domaine figurerait une analyse détaillée des
données AMDAR/ASDAR qui devrait permettre
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d'élaborer un plan à long terme pour la mise en
place d'un réseau de systèmes de réception et de
transmission des données AMDAR au-dessus de la
partie européenne de la Russie, puis de transmission
de ces données via le SMT.
11.12
La Commission a accueilli avec plaisir l’intérêt que porte la Fédération de Russie à une collaboration avec le Groupe d'experts AMDAR pour
l'élaboration du programme russe AMDAR destiné à
contribuer à l'amélioration de la qualité des prévisions
météorologiques aéronautiques pour la navigation
aérienne internationale.
11.13
La Commission a été informée de la mise en
œuvre, par les Membres et l’industrie aéronautique, de
plusieurs projets prometteurs qui pourraient se révéler
très utiles et contribuer de façon décisive à la multiplication et à l’amélioration des observations météorologiques d’aéronefs. Au nombre de ces projets figurent
l’amélioration des spécifications propres aux logiciels
de bord, qui deviendraient les nouvelles normes pour
l’ensemble du secteur; la mise au point de nouveaux
capteurs et systèmes d’observation, servant par
exemple à effectuer des mesures et à rendre compte de
la turbulence, de l’humidité et du givrage; et la mise au
point de nouveaux types de systèmes AMDAR aux
Etats-Unis d’Amérique, au Canada et en Australie.
11.14
La Commission a cependant noté que le Groupe
d’experts AMDAR devait faire face à un certain nombre
de contraintes opérationnelles, dont la dépendance à
l’égard de la coopération avec l’industrie aéronautique, le
manque de données sur l’humidité et le taux d’échantillonnage trop faible pour détecter certaines structures
fines, et a donc prié le Groupe de continuer à prendre les
mesures qui s’imposent à cet égard.

12.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION ET
DES RÉSOLUTIONS PERTINENTES DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 12 de l’ordre du jour)

Conformément à l’usage, la Commission a
examiné les résolutions et les recommandations adoptées
avant sa douzième session qui étaient encore en vigueur
et a adopté à ce sujet la Résolution 1 (CMAé-XII). Après
avoir examiné les résolutions du Conseil exécutif qui se
rapportent à son domaine de compétence, elle a aussi
adopté la Recommandation 2 (CMAé-XII).

13.

CONFÉRENCES

SCIENTIFIQUES (point 13 de

l’ordre du jour)
13.1
Le Président a présenté M. K. Reid, d’EUROCONTROL (Belgique) et M. T. Hauf, de l’Université de
Hanovre, Allemagne, qui avaient été invités à donner les
conférences ci-après :
«A Fresh Approach to the Provision and Management of
Aeronautical Information in the Twenty-First Century
— The Meteorological Perspective» (Repenser la fourniture et la gestion de l’information aéronautique au
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XXIe siècle — l’optique de la météorologie) (K. Reid)
«Perspectives in Nowcasting and Aviation Weather»
(Les perspectives de la prévision immédiate et de la
météorologie aéronautique) (T. Hauf)
13.2
La Commission a remercié MM. Reid et Hauf
pour leurs excellentes présentations, qui ont suscité des
débats intéressants. La Commission a estimé que,
comme cela avait été le cas en d’autres occasions et vu
l’importance des thèmes abordés pour la météorologie
aéronautique, les textes des conférences devraient être
traduits et publiés, dans la mesure où l’on dispose des
fonds nécessaires.

14.

CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL DE LA
COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE (point 14 de l’ordre du jour)

14.1
La Commission a appris que le Groupe de
travail consultatif, lors de sa session qui s’est tenue à
Genève en février 2002, avait convenu que, dans l’ensemble, la structure actuelle de la Commission avait
bien servi le Programme et qu’il fallait seulement élargir et répartir les responsabilités entre les membres du
Groupe de travail consultatif pour que chacun ait
effectivement un rôle à jouer dans la mise en œuvre
du Programme. A cet égard, le Groupe a approuvé une
proposition visant à renommer le Groupe de travail
consultatif actuel «Groupe de gestion de la CMAé» et
à modifier son mandat. La Commission a réexaminé
l’idée avancée par le Groupe de travail consultatif et a
décidé de créer un Groupe de gestion de la CMAé et
deux groupes d’action sectoriels ouverts jugés nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission
entre ses douzième et treizième sessions. La
Commission a affirmé son engagement face au principal objectif à long terme du Programme de météorologie aéronautique, qui est d’assurer dans le monde
entier la fourniture de services météorologiques
rentables et adaptés à l’appui d’opérations aériennes
sûres, économiques, durables et efficaces. Elle est
convenue que, pour atteindre cet objectif et les buts
du sixième Plan à long terme, la meilleure façon
d’exécuter les travaux de la Commission entre les
douzième et treizième sessions était de créer les trois
groupes suivants :
a) le Groupe de gestion, qui sera habilité à prendre des
décisions au nom de la Commission pendant l’intersession pour les cas d’urgence. Le groupe de
travail se composera :
–
du président et du vice-président de la Commission;
–
des deux coprésidents du Groupe PROMET et
du Groupe TREND;
–
de deux membres supplémentaires qui assureront l’équilibre régional;
–
de tout autre expert supplémentaire que le
président considère comme indispensable
pour accomplir les travaux du Groupe de
gestion de la CMAé;
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le Groupe de travail sur la formation, l’environnement et les faits nouveaux concernant la météorologie aéronautique (TREND). Il s’agira d’un groupe
d’action sectoriel ouvert chargé de s’acquitter de
tâches précises dans les domaines suivants afin d’atteindre les objectifs du Plan à long terme :
–
formation;
–
incidences de l’aviation sur l’environnement;
–
prévisions d’aérodrome à très courte échéance;
–
prévisions et avis de dangers météorologiques
en vol;
–
vérification des prévisions;
–
faits nouveaux concernant les systèmes
CNS/ATM;
–
gestion de la qualité;
–
transfert de technologies;
–
liaison avec la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA);
c) le Groupe de travail de la fourniture d’informations
météorologiques requises par l’aviation civile
(PROMET). Il s’agira d’un groupe d’action sectoriel
ouvert. Les tâches à entreprendre pour atteindre les
objectifs du Plan à long terme relèveront des
domaines suivants :
–
Système mondial de prévisions de zone
(SMPZ);
–
codes météorologiques pour l’aéronautique;
–
observations météorologiques pour l’aéronautique;
–
recouvrement des coûts des services météorologiques destinés à l’aéronautique;
–
documents réglementaires et d’orientation;
–
liaison avec la CSB et la CIMO;
–
liaison avec l’OACI et les organisations d’utilisateurs de l’aéronautique.
14.2
En ce qui concerne le Groupe de gestion de la
CMAé et les deux groupes d’action sectoriels ouverts, la
Commission a adopté les résolutions 2 (CMAé-XII),
3 (CMAé-XII) et 4 (CMAé-XII).
14.3
Reconnaissant l’importance de la collaboration
avec l’OACI et avec des organisations d’utilisateurs, qui
est l’une des priorités absolues du PMAé, la Commission
est convenue que l’OACI, l’IAOPA, l’IATA, l’IFALPA,
l’IFATCA, l’ASECNA et EUROCONTROL seraient invitées
à participer aux travaux du Groupe de travail PROMET
et du Groupe de travail TREND.
14.4
Notant l’importance croissante des activités de
la CMAé, la Commission a encouragé son président et le
Secrétariat de l’OMM à tenir ses Membres au courant de
tous les moyens appropriés pour faire progresser ses
travaux en affichant, sur le site Web du PMAé et selon
les besoins, des circulaires de son président, des rapports
de sessions, des bulletins, etc.

15.

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (point 15
de l’ordre du jour)

M. N. D. Gordon (Nouvelle-Zélande) a été élu à
l’unanimité président de la Commission, et M. C.
McLeod (Canada) a été élu vice-président.

16.

AUTRES QUESTIONS (point 16 de l’ordre du jour)

Il n’y a pas eu d’autres questions soulevées par
des Membres au titre de ce point de l’ordre du jour.

17.

DATE

ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

(point 17 de l’ordre du jour)
La Commission s’est félicitée de l’offre faite par
l’Allemagne d’accueillir la treizième session de la
Commission en 2006 (offre à confirmer). Elle a aussi
noté que conformément à la Convention et à la règle
187 du Règlement général de l’OMM, la date et le lieu de
la prochaine session seront fixés par le président de la
Commission après consultation du Secrétaire général.

18.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 18 de l’ordre du jour)

18.1
Lors de la clôture de la session, le président, M. N.
Gordon (Nouvelle-Zélande), a remercié tous ceux qui
avaient facilité le travail de la Commission pendant les
quatre années passées. Il a tout particulièrement remercié
M. J. Goas (France), le vice-président, et M. C. Flood
(Royaume-Uni) pour le travail qu’ils ont fourni pendant de
nombreuses années au service de la Commission et leur a
souhaité bonne chance pour la suite puisqu’ils quittent la
Commission. M. Gordon a remercié le Secrétariat de l’OACI
pour avoir accueilli la session et fourni d’excellents services
et installations. Il a remercié le Secrétariat de l’OMM pour
l’appui précieux qu’il a apporté à la mise en œuvre du
programme de météorologie aéronautique et en particulier
pour sa contribution au bon déroulement de la session.
18.2
M. Sarukhanian, Représentant du Secrétaire
général, a exprimé sa gratitude au président, au vice-président et à tous les participants pour le travail précieux
qu’ils ont fourni pendant la session. Il a ensuite exprimé
ses sincères remerciements au Secrétariat de l’OACI pour
les excellentes installations mises à dispostion et l’étroite
collaboration apportée pendant la session et la réunion
conjointe. M. Sarukhanian a également exprimé sa gratitude au Service météorologique canadien pour l’appui
remarquable qu’il a apporté au Secrétariat de l’OMM pour
l’organisation et la conduite de la session.
18.3
La douzième session de la Commission de
météorologie aéronautique a été clôturée le vendredi
20 septembre 2002 à 12 heures 30.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
RÉSOLUTION 1 (CMAé-XII)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE,
CONSIDÉRANT :
1) qu'à l'exception de la Résolution 1 (CMAé-XI),
toutes les résolutions adoptées avant sa douzième
session sont désormais périmées,
2) que toutes les recommandations qu’elle avait adoptées avant sa douzième session et qui sont encore
en vigueur ont été réexaminées,

NOTANT la suite donnée aux recommandations qu’elle
avait adoptées avant sa douzième session,
DÉCIDE :
1) de maintenir en vigueur la Résolution 1 (CMAé-XI);
2) de ne pas maintenir en vigueur les Résolutions 2, 3,
4 et 5 (CMAé-XI) ;
3) de ne pas maintenir en vigueur les Recommandations 1 et 2 (CMAé-XI).

RÉSOLUTION 2 (CMAé-XII)
GROUPE DE GESTION DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
(GROUPE DE GESTION DE LA CMAÉ)

LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE,
NOTANT :
1) l’expérience très positive d’autres Commissions
techniques de l’OMM dans la création de groupes
de gestion,
2) le rapport de son président lors de sa douzième
session,
CONSIDÉRANT :
1) que l’efficacité de la Commission dépend dans une
large mesure de la gestion fructueuse de ses activités
durant les intersessions,
2) qu’un groupe de gestion s’impose pour intégrer les
activités de la Commission, évaluer les progrès réalisés, coordonner la planification stratégique et, en
cas d’urgence, prendre des décisions au nom de la
Commission en plus de décider des ajustements à
effectuer pour atteindre les objectifs du Programme,
DÉCIDE :
1) de créer le Groupe de gestion de la CMAé (GGCMAé) investi du mandat suivant, en remplacement de l’actuel Groupe de travail consultatif de la
CMAé :
a) aider le président à orienter, à coordonner et à
surveiller les activités de la Commission et de
ses groupes d’action sectoriels ouverts, y compris la création d’équipes d’experts et la nomination de rapporteurs s’il y a lieu;

b)

2)

effectuer un examen du mandat et des
méthodes de travail du Groupe PROMET et du
Groupe TREND, et apporter les modifications
qui s’imposent;
c) veiller à l’atteinte des résultats en vertu des
Plans à long terme de l’OMM par l’entremise
des Groupes PROMET et TREND;
d) veiller à ce que les activités de la Commission
répondent aux besoins des pays en développement;
e) faire en sorte que les membres soient tenus
au courant des activités de la Commission,
par le site Web du PMAé et par d’autres
moyens;
f) assurer la collaboration avec d’autres organes
de l’OMM afin d’atteindre les objectifs stratégiques du Plan à long terme de l’OMM;
g) aider au besoin le président à prendre des décisions au nom de la Commission pendant l’intersession dans les cas d’urgence;
que la composition du Groupe de gestion de la
CMAé sera la suivante :
a) le président de la CMAé (président du groupe
de travail);
b) le vice-président de la CMAé;
c) les coprésidents du Groupe PROMET;
d) les coprésidents du Groupe TREND;
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e)

f)

dent considère comme indispensable pour
accomplir les travaux du Groupe de gestion.
D. Lambergeon (France)
M. Andrews (Etats-Unis)
D. Underwood (Royaume-Uni)

au besoin, deux membres pour assurer l’équilibre régional;
…………., Représentant de l’AR I (à décider lors
de la session de l’AR I)
F. Idalgo (Colombie), Représentant de l’AR III;
tout autre expert supplémentaire que le prési-

RÉSOLUTION 3 (CMAé-XII)
GROUPE D’ACTION SECTORIEL OUVERT SUR LA FORMATION,
L’ENVIRONNEMENT ET LES FAITS NOUVEAUX CONCERNANT
LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE (TREND)
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE,
NOTANT :
1) les progrès rapides et constants de l’application des
techniques et des méthodes modernes de prévision,
2) les résultats de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement, y compris la
déclaration de Rio et le programme Action 21,
3) les résolutions 14 et 15 (EC-XLIV),
CONSIDÉRANT :
1) les avantages éventuels de l’application de techniques et de méthodes perfectionnées aux services
de météorologie aéronautique,
2) la mise au point de techniques perfectionnées de
contrôle de la qualité des données et des prévisions
météorologiques,
3) la nécessité pour la Commission de jouer un rôle prépondérant dans l’étude des incidences du programme Action 21 sur la météorologie aéronautique,
4) l’occasion unique que présentent les messages aéronautiques pour améliorer la surveillance mondiale
de l’environnement atmosphérique,
5) les tâches à accomplir dans le cadre du sixième Plan
à long terme,
DÉCIDE :
1) de créer un Groupe d’action sectoriel ouvert sur la
formation, l’environnement et les faits nouveaux
concernant la météorologie aéronautique, chargé
d’étudier les questions précises par l’entremise de
petites équipes d’experts ciblées et constituées pour
un temps limité, ayant le mandat suivant :
a) appuyer les Membres dans leur volonté d’améliorer les qualifications du personnel météorologique.
Pour cela, le Groupe de travail aidera à organiser
des activités de formation, rassemblera, analysera
et publiera des matériels didactiques qui seront
publiés sur format électronique sur le site Web du
PMAé et, s’il y a lieu, sur papier, et facilitera l’accès
aux matériels didactiques et aux méthodes
conçues par des établissements spécialisés;

b)

c)

d)

e)

examiner, en collaboration étroite avec
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et les organisations d’usagers de
l’aéronautique, les preuves scientifiques de l’incidence de l’aviation sur l’environnement et
publier des renseignements pertinents au profit
du milieu de la météorologie aéronautique;
examiner les mesures techniques, opérationnelles et administratives visant à atténuer les
incidences de l’aviation sur l’environnement
et en rendre compte, en s’inspirant des travaux analogues menés par le GIEC et le
PNUE, et encourager la coopération avec les
compagnies aériennes pour recueillir des
données pertinentes;
favoriser, de concert avec la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA) et les institutions compétentes, les activités de recherche
et développement sur les méthodes de prévision des phénomènes météorologiques dangereux pour l’aviation comme la turbulence,
le givrage, les cyclones tropicaux et les
cendres volcaniques, et contribuer à faire
connaître les méthodes qui ont fait leurs
preuves afin d’en promouvoir l’application à
plus grande échelle;
donner des conseils et aider les Membres à utiliser des méthodes et des techniques objectives
visant à améliorer la rapidité de diffusion,
l’exactitude et la fiabilité des avertissements et
des prévisions d’aérodrome. Parmi les phénomènes visés figurent les vents violents, la mauvaise visibilité et les plafonds bas, et l’état des
pistes. En collaboration étroite avec le Groupe
PROMET, favoriser le transfert et l’utilisation
de techniques abordables, en tenant compte de
leur faisabilité et de leur rentabilité, moyennant le soutien des Membres et des établissements de recherche compétents;

RÉSOLUTION 4

f)

g)

h)

i)

donner des conseils sur l’utilisation des
méthodes de vérification appropriées des prévisions et des avis, y compris les produits du
SMPZ, dans le cadre d’un système de gestion
de la qualité, en vue d’identifier les secteurs
qui peuvent être améliorés par la formation
et (ou) la mise à niveau technologique;
identifier les sources de données nouvelles ou
améliorées susceptibles d’améliorer les prévisions et les avertissements et publier des
exemples de leur application;
montrer, en collaboration étroite avec les
centres de prévision et les établissements de
recherche, les résultats des nouveaux systèmes
d’observation et techniques de prévision en
vue d’en favoriser l’adoption;
contribuer à des activités de formation visant
à améliorer la circulation et l’utilisation d’informations entre les usagers et les fournisseurs de services de météorologie aéronautique en collaboration étroite avec le Groupe
PROMET. Pour cela, recenser, analyser et, au
besoin, publier des documents d’orientation
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adaptés;
aider les Membres dans la planification, le
développement et la mise en œuvre de systèmes météorologiques pour appuyer les systèmes CNS/ATM de l’OACI;
k) donner des conseils sur les questions qui
concernent la gestion de la qualité;
2) que le Groupe TREND accomplira ses tâches par
l’intermédiaire d’un certain nombre d’équipes d’experts créées par le Groupe de gestion;
3) de désigner, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM, M. H. Pümpel
(Autriche) et Mme S. Lau (Hong Kong, Chine) à la
coprésidence du Groupe TREND;
PRIE le Secrétaire général d’inviter l’OACI, l’Association
du transport aérien international (IATA), le Conseil
international des associations de propriétaires et pilotes
d’aéronefs (IAOPA), la Fédération internationale des
pilotes de ligne (IFALPA), la Fédération internationale
des associations de contrôleurs aériens (IFATCA),
l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA) et EUROCONTROL à
participer aux travaux du Groupe TREND.
j)

RÉSOLUTION 4 (CMAé-XII)
GROUPE D’ACTION SECTORIEL OUVERT DE LA FOURNITURE D’INFORMATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES REQUISES PAR L’AVIATION CIVILE (PROMET)
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE,
NOTANT :
1) la nécessité d’améliorer constamment la qualité
des informations météorologiques dont a besoin
l’aéronautique,
2) les progrès opérationnels et techniques accomplis
en matière de météorologie et de traitement des
données,
3) le besoin constant de conseils sur les dispositions
concernant les observations météorologiques dans
les stations météorologiques aéronautiques, qui
respectent les exigences aéronautiques déclarées et
répondent aux pratiques d’observation normalisées de l’OMM et aux spécifications relatives aux
instruments,
4) les tâches à accomplir dans le cadre du sixième Plan
à long terme,
DÉCIDE :
1) de créer un Groupe d’action sectoriel ouvert de la
fourniture d’informations météorologiques requises
par l’aviation civile (PROMET) ayant le mandat
suivant :
a) donner des conseils sur la mise en œuvre et
l’exploitation du Système mondial de prévisions de zone :
– en assurant la coordination selon les besoins
avec la Veille météorologique mondiale,

–

b)

c)

d)

e)

en faisant en sorte que tous les Membres
aient entièrement accès aux produits du
SMPZ et soient en mesure de préparer des
documents de vol à partir des produits
du SMPZ;
formuler des propositions en vue de modifier les
codes aéronautiques, les instructions de codage
et la présentation des messages météorologiques
pour répondre aux besoins opérationnels;
donner des conseils sur les dispositions relatives aux observations météorologiques aux
aérodromes de façon à ce qu’elles répondent
aux exigences aéronautiques déclarées, en
particulier :
– en surveillant les progrès des techniques
d’observation, y compris l’automatisation
des observations,
– en cherchant des moyens d’améliorer la disponibilité et l’utilisation des informations;
se tenir en contact avec le groupe d’experts
AMDAR pour faire en sorte que les exigences
de l’aéronautique en matière de messages d’observations météorologiques automatiques provenant d’aéronefs soient respectées;
donner aux utilisateurs des conseils sur la
prestation de services améliorés et promouvoir ces services :
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–

f)

g)

h)

i)

en incitant les Membres à tenir régulièrement des consultations avec les
principales compagnies aériennes, les
organismes représentatifs de l’aéronautique et les fournisseurs de services
à l’aéronautique,
– en incitant les usagers et les représentants
de l’aéronautique à se prévaloir du site
Web du PMAé;
effectuer un examen continu des documents
réglementaires et d’orientation relatifs à la prestation de services destinés à l’aéronautique;
effectuer un examen des documents d’orientation sur les pratiques météorologiques aéronautiques et des dispositions relatives aux observations météorologiques aux aérodromes;
effectuer un examen continu du mécanisme de
recouvrement des coûts afférents aux services
de météorologie aéronautique et fournir des
conseils et des directives aux Membres selon
les besoins;
se tenir en rapport avec la Commission des système de base (CSB) à propos de questions relatives à l’appui accordé par la Veille météorologique mondiale (VMM) à la météorologie
aéronautique et à l’élaboration et à la mise en
œuvre de systèmes de gestion de la qualité, et

se tenir en contact avec la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO) à propos des mesures météorologiques
sur les aérodromes;
j) agir comme centre de liaison de la
Commission avec l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) et les organisations d’utilisateurs de l’aéronautique pour tous
les aspects relatifs à la fourniture et à la diffusion d’informations météorologiques répondant aux exigences déclarées;
2) que le Groupe PROMET accomplira ses tâches par
l’intermédiaire d’un certain nombre d’équipes d’experts créées par le Groupe de gestion;
3) de désigner, conformément à la règle 32 du
Règlement général de l’OMM, M. M. Edwards
(Afrique du Sud) et Mme M. Petrova (Fédération de
Russie) à la coprésidence du Groupe PROMET;
PRIE le Secrétaire général d’inviter l’OACI, l’Association
du transport aérien international (IATA), le Conseil
international des associations de propriétaires et pilotes
d’aéronefs (IAOPA), la Fédération internationale des
pilotes de ligne (IFALPA), la Fédération internationale
des associations de contrôleurs aériens (IFATCA),
l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA) et EUROCONTROL à
participer aux travaux du groupe de travail.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

RECOMMANDATION 1 (CMAé-XII)
ACTIVITÉS DE FORMATION MENÉES AU TITRE DU PROGRAMME
DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE,
NOTANT :
1) que le Treizième Congrès a accordé un ordre de
priorité absolu aux besoins de formation en météorologie aéronautique;
2) qu’à sa cinquante-troisième session, le Conseil exécutif a rappelé que, si la formation dans le domaine
de la météorologie aéronautique s’était vue accorder un ordre de priorité absolu, il y avait un écart
entre les ressources de formation réservées et les
besoins croissants des Membres à cet égard;
PRENANT EN OUTRE NOTE de la règle 181 du Règlement
général de l’OMM;
RAPPELANT que le sondage réalisé auprès des Membres de
l’OMM en 2001 a montré que l’aviation est le secteur économique le plus important desservi par les Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN);
CONSIDÉRANT le besoin continu en activités de formation diverses dans les domaines de la météorologie aéronautique, du recouvrement des coûts, de la gestion de la

qualité et dans d’autres domaines importants pour
l’amélioration de la sécurité et l’efficacité de l’aviation;
CONSIDÉRANT EN OUTRE les moyens financiers limités
actuellement disponibles pour mener des activités de
formation;
RECONNAISSANT le rôle du Programme d’enseignement et
de formation dans l’appui de l’ensemble des activités de
formation de l’OMM;
RECONNAISSANT EN OUTRE les généreuses contributions
des Membres et des organisations-sœurs;
ENCOURAGE les Membres à continuer de contribuer aux
activités de formation dans le domaine de la météorologie aéronautique;
DEMANDE au Quatorzième Congrès de prévoir des crédits
supplémentaires pour :
1) les activités de formation menées au titre du
Programme de météorologie aéronautique;
2) la tenue d’une conférence technique portant essentiellement sur l’amélioration des services en région
terminale et axée sur des méthodes à bas prix que
l’ensemble des Membres peuvent appliquer.

RECOMMANDATION 2 (CMAé-XII)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF FONDÉES SUR
DES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION
DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par le
Conseil exécutif pour donner suite aux recommandations antérieures de la Commission,

CONSIDÉRANT que bon nombre de ces recommandations
sont depuis lors devenues superflues,
RECOMMANDE que les Résolutions 9 (EC-LI) et 8 (EC-LIII)
ne soient plus considérées comme nécessaires

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du paragraphe 5.8 du résumé général

CONCEPTS DE FORMATION DANS LE DOMAINE DE
LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
1)
•

•

•

2)
•

•

•

•

Poursuite de la formation sur l’utilisation et l’application des produits du SMPZ
Les deux CMPZ continueront d’être les principaux
piliers de cette formation, tandis que l’OMM se
contentera de contribuer aux frais de déplacement
des participants, d’aider à organiser les activités de
formation et de choisir les conférenciers.
Parmi les sujets abordés figurera la conversion opérationnelle des prévisions TEMSI en code BUFR et
des prévisions du vent/température en code GRIB
en cartes T4 par les fournisseurs de services locaux,
qui devra recevoir la priorité maximale pour permettre une transition harmonieuse à la phase
finale du SMPZ.
La formation sur la conception de produits sur
mesure adaptés à certains usagers de l’aéronautique
sera l’une des activités qui pourrait contribuer à
générer des ressources supplémentaires en sus de
celles qui sont recouvrées en vertu des directives
actuelles de l’OACI/OMM sur le recouvrement des
coûts des services de météorologie aéronautique.
Initiation à l’utilisation des nouveaux types de données et des sorties de modèles régionaux/locaux
La formation se concentrera sur l’utilisation de
données nouvelles ou améliorées acquises par des
satellites (notamment les produits dérivés des diffusiomètres, etc.), par des radars Doppler et par les
installations et réseaux de profileurs de vent, et sur
l’utilisation des profils AMDAR au lieu ou en plus
des observations de radiosondage disponibles qui
réclameront le soutien actif des concepteurs d’instruments et des fournisseurs de données ou des
usagers avancés (par exemple NOAA FSL pour les
données AMDAR).
La formation se concentrera également sur l’utilisation des modèles régionaux adaptés de systèmes de
modélisation couramment disponibles (par exemple
MM5, famille-ETA).
La formation théorique et assistée par ordinateur, de
même que le télé-enseignement, sont des concepts
utiles pour répondre à ces besoins de formation.
A nouveau, le rôle de l’OMM consistera à faciliter la
participation à ces activités, à distribuer les matériels
didactiques et à favoriser la tenue de séminaires

conjoints avec les fournisseurs et les usagers des
données.
3)

Formation sur la visualisation de phénomènes qui
présentent de l’utilité pour la sécurité, l’efficacité et
la fiabilité du transport aérien
Ces phénomènes sont :
–
les phénomènes convectifs;
–
la visibilité réduite/les plafonds bas;
–
la turbulence et le cisaillement du vent à bas
niveau;
–
les fortes précipitations;
–
les tempêtes hivernales qui affectent les opérations aériennes et au sol;
–
les tempêtes de poussière et de sable;
–
les vents violents qui réduisent la capacité
d’acceptation des aéroports;
–
le givrage en vol et au sol;
–
la turbulence à haut niveau, également associée au déferlement des ondes orographiques
et à la turbulence près des sommets de nuages
d’orage.

4)

Formation nécessaire pour la gestion du changement

L’évolution rapide des conditions de travail des
météorologistes aéronautiques nécessite une gestion
active du changement. Les météorologistes sont appelés à exercer de nouvelles fonctions, alors que d’autres
deviennent périmées. Pour gérer de tels changements,
les gestionnaires, les techniciens et les météorologistes doivent de toute urgence suivre une formation
spécialisée. Parmi les domaines à aborder figurent les
suivants :
•
connaissances en informatique et actualisation des
connaissances sur les nouveaux systèmes;
•
initiation aux nouvelles techniques d’observation,
de prévision et d’avertissement;
•
procédures comptables et de gestion des effectifs;
•
procédures d’assurance de la qualité;
•
relations avec les clients;
•
marketing;
•
formation des usagers;
•
élaboration de produits propres aux usagers;
•
vérification.
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5) Formation des formateurs
Dans ce cas, le rôle de l’OMM revêtira une importance
cruciale. Étant donné que les frais de déplacement et de
séjour limitent le nombre de séminaires d’envergure, la
démarche la plus rentable consiste à assurer la formation du personnel local et régional en dispensant des
cours de ressourcement, en fournissant des matériels
didactiques et en concevant de nouvelles méthodes
d’enseignement.
6) Formation des usagers
Etant donné qu’il y a moins d’exposés verbaux en têteà-tête pour les équipages d’aéronef et de rapports directs
avec les agents d’opérations, les planificateurs de routes
et d’autres employés clés des compagnies aériennes, il
devient impératif de reconstituer une base de connaissances commune pour tous les intervenants du secteur
de l’aéronautique. A cet égard :
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•

il faudra évaluer individuellement les besoins de formation de chaque unité organisationnelle (services
météorologiques nationaux, directions et bureaux
régionaux), qui ne seront pas facilement comblés
par des programmes de formation de série;
•
il faudra déterminer les besoins de formation avec
des spécialistes de la formation, des experts du
milieu des affaires, des experts en technologie et des
experts financiers.
L’OMM jouera un rôle crucial pour répondre aux besoins
de formation des Membres, déterminer les moyens les
plus rentables d’atteindre les objectifs et assumer le rôle de
«centre de coordination» chargé de faciliter les contacts et
la collaboration entre les experts et les organismes qui ont
besoin de formation. Il se peut que la formation théorique
ne soit pas ce qui convient le mieux, même si le séjour
prolongé d’experts dans les unités mentionnées plus haut
représente sans doute une démarche prometteuse.

ANNEXE II
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MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ À L’ASECNA,
APPLICATION À LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
1.
La Commission a noté avec intérêt que
l'ASECNA a introduit la gestion de la qualité comme une
des réponses aux exigences exprimées par les usagers.
L'introduction de la gestion de qualité au sein de
l'Agence s'est essentiellement concrétisée par la mise en
place d'une cellule d'animation de la démarche qualité,
la sensibilisation à cette démarche, la formation, l'élaboration et la mise en œuvre des processus qualité et la
démarche vers la certification.
2.
La Commission a aussi noté avec intérêt que le
programme de sensibilisation à la démarche qualité à
l'intention des cadres dirigeants et du personnel dans
l'ensemble des États membres de l'ASECNA comprenait
des séminaires qui avaient porté sur la culture d’entreprise, l’écoute des clients, les coûts des services ne remplissant pas les critères de qualité, les évaluations et
actions correctives ainsi que la diffusion des bulletins
d'information qualité en complément des séances de
sensibilisation. La Commission a été informée que la formation assurée par des cabinets extérieurs spécialisés
concernait les animateurs de groupes qui avaient pour
mission d’élaborer des processus qualité ainsi que les
auditeurs qualifiés chargés de vérifier l'application des
processus.
3.
Tout en rappelant que l'Amendement 72 à
l'Annexe 3 du Règlement technique [C.3.1] était entré en
vigueur en novembre 2001 et qu’il recommandait que
l’assistance météorologique à la navigation aérienne

internationale soit conforme aux normes de la série
9000 de ISO relative à l’assurance qualité et soit certifiée
par un organisme agréé, la Commission a noté que
l'ASECNA était consciente que la mise en œuvre de l’ISO
9000 impliquait en amont des actions telles que l’étalonnage des instruments, la fiabilisation des systèmes de
transmission, la maintenance des installations et la formation du personnel. La Commission a été informée
que l’ASECNA avait opté pour une approche sectorielle
de la certification et que, dans ce cadre, le «contrôle en
vol» venait d’être certifié pour l’ISO 9000 version 2000.
Il a été indiqué que d’autres secteurs tels que l’ingénierie, la maintenance des équipements et les approvisionnements étaient activement préparés pour la certification et que l’expérience acquise serait mise à profit pour
la certification des activités opérationnelles.
4.
L'ASECNA a signalé que les difficultés de mise en
œuvre d'un système de gestion qualité étaient essentiellement d’ordre humain et matériel, par exemple le manque
de spécialistes qualité, la lenteur souvent constatée dans
l’adhésion du personnel de l’Agence aux processus qualité
et les coûts relativement élevés des prestations. L'Agence
estimait que la mise en œuvre d'un tel système devrait être
progressive, notamment dans les régions où les capacités
des services météorologiques demeuraient encore insuffisantes. Le délégué de l’ASECNA a proposé que la
Commission aide à évaluer toutes insuffisances afin de
circonscrire et de planifier les actions à engager pour que
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les services de météorologie aéronautique répondent à la
norme de gestion de la qualité.

Mise en œuvre du système de gestion de la qualité par le
Met Office du Royaume-Uni
5.
Le délégué du Royaume-Uni a mis la
Commission au courant des travaux entrepris par le Met
Office afin d’obtenir sa certification ISO 9000 et, ce faisant,
de se conformer aux pratiques recommandées introduites
par l’Amendement 72 à l’Annexe 3 de l’OACI/Règlement
technique de l’OMM [C.3.1]. Au nombre des principales
raisons qui ont poussé le Met Office à obtenir cette certification, figurent l’amélioration des processus dans l’ensemble de ses activités, la nécessité de mesurer ses améliorations et l’attente de ses principaux clients que leurs
fournisseurs de services soient certifiés ISO 9000.
6.
La Commission a noté avec intérêt que 23 processus administratifs clés avaient été répertoriés et examinés et qu’un programme d’amélioration de ces processus avait été mené à terme en avril 2001. Du fait du
succès de ce programme, le Met Office a décidé de radicalement modifier sa structure et de l’articuler autour des
axes des processus plutôt que de divisions. La matérialisation de ce changement d’organisation s’est faite en
avril 2002, et une équipe ISO 9000 a été mise sur pied. En
collaboration avec des conseillers, cette équipe a établi et
mis en œuvre le système de gestion de la qualité et, en
particulier, elle a surveillé la préparation de tous les justificatifs liés à la gestion de la qualité, en plus d’organiser
l’audit interne de tous les processus. On a appris que des
indicateurs de performance clés (IPC) avaient été élaborés
pour mesurer quantitativement le rendement des processus et des produits, et que ces IPC serviraient au calcul des
primes annuelles du personnel du Met Office.
7.
La Commission a noté avec intérêt que l’organisme de certification ISO 9000 avait procédé à l’audit
préalable à l’évaluation du Met Office et que la certification ISO 9000 du Met Office était prévue pour août 2002.

Elle a également noté que, parmi les principales retombées que la certification ISO 9000 aura pour le Met Office,
il y a une meilleure compréhension des processus de
bout à bout au sein de l’organisation, une façon plus
clairement définie de déterminer les besoins des clients
et un meilleur moyen de mesurer les résultats des processus en vue d’une amélioration continue.

Mise en œuvre du système d’assurance qualité à Météo-France
8.
La Commission a noté avec intérêt que MétéoFrance a débuté en 1996 la mise en œuvre d'un système
qualité, pour ses activités, basé sur la norme ISO 9000,
dans le but d’obtenir la certification de Météo-France d’ici
à fin 2005. La Commission a été informée que deux de ses
divisions avaient déjà obtenu la certification à ce jour.
9.
La Commission a aussi noté avec intérêt
l'exemple d'analyse en processus de la démarche qualité
appliquée à l’activité «fourniture d’assistance météorologique à l’aviation civile internationale» et la documentation détaillée des procédures qui doit l'accompagner. A cet effet, il a été rappelé que l'introduction par
l’Amendement 72 à l’Annexe 3 Règlement technique
[C.3.1] de la notion de système qualité et de certification de l’activité implique pour l’administration météorologique qu’elle doit être certaine que les produits et
services fournis aux usagers aéronautiques satisfont les
besoins et demandes de ces derniers, ainsi que les spécifications exigées par le ou les prescripteurs du service
réglementaire.
10.
Il a été indiqué que l'analyse en processus nécessaire au contrôle de la satisfaction de l'usager consiste à
décrire chaque processus individuel jusqu’à identifier les
procédures élémentaires. Ces renseignements ont été fournis avec des documents de référence concernant la qualité.
Il a été souligné que la constitution d'une documentation
complète est nécessaire et doit prendre en compte les
documents OACI et OMM officiels pertinents qui fournissent la plupart des informations fondamentales.

ANNEXE III
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PROJET DU SIXIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM —
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
PARTIE DU PROJET DE SIXIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM CONSACRÉE
AU PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
POUR LA PÉRIODE 2004-2007
Programme 4.3 — Programme de météorologie aéronautique (PMAé)
4.3.1

FINALITÉ ET PORTÉE

L’objectif du Programme de météorologie aéronautique
(PMAé) consiste, par le biais d’un programme coordonné
à l’échelon international, à aider les Membres dans les

efforts qu’ils déploient pour favoriser l’application de la
météorologie à l’aviation. Dans le cadre du rôle qui
incombe à l’OMM de faciliter la coordination et la coopération internationale, la portée du Programme couvre une
amélioration de l’information météorologique opérationnelle fournie pour répondre aux besoins de l’industrie
aéronautique (y compris aux exigences précisées dans la
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section [C.3.1] du Règlement technique de l’OMM) en vue
d’assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne, ainsi que de l’assistance et de l’expertise
météorologiques fournies aux activités aéronautiques qui
ne se font pas en temps réel. Ce programme contribuera
directement à l’application de la stratégie 1, par le renforcement de la sécurité aéronautique, ainsi qu’à celle de la
stratégie 2, en améliorant les avantages pour le secteur de
l’aviation, et aussi à la stratégie 4, en assurant la pérennité
de la prestation de services dans le monde.

•

Nombre de visites sur le site web de la CMAé.

c)

Aider les membres à planifier, élaborer et mettre en
œuvre des systèmes météorologiques pour appuyer
les systèmes CNS/ATM de l’OACI

4.3.2

•
•

Accès des Membres à des textes d’orientation
Nombre de Membres disposant d’un plan de mise
en œuvre des systèmes météorologiques pour
appuyer les nouveaux systèmes CNS/ATM.

d)

Améliorer et adapter les prévisions des conditions
météorologiques terminales pour assurer la sécurité
et l’efficacité des opérations aériennes

PRINCIPAL OBJECTIF À LONG TERME

Le principal objectif à long terme du PMAé est de fournir aux usagers, de manière fiable à l’échelle mondiale,
tous les services météorologiques de qualité, d’un bon
rapport coût-efficacité, durables et réactifs requis pour
assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne partout dans le monde.

4.3.3

Des indications et une assistance seront fournies aux
membres pour la planification, l’élaboration et la mise en
œuvre de systèmes météorologiques visant à appuyer les
nouveaux systèmes CNS/ATM, en collaboration avec l’OACI.

ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE POUR 2004-2007

Les activités et indicateurs de performance suivants sont
prévus pour la mise en œuvre du Programme, lequel
accorde la priorité à la formation et met l’accent sur les
utilisateurs et sur de meilleures prévisions terminales :

Dans le cadre des besoins considérables en matière de
formation, l’accent portera sur la prévision pour l’immédiat et les techniques de prévision à très courte échéance
et sur la recherche de la meilleure utilisation possible des
produits du SMPZ. Des approches novatrices seront
adoptées pour la formation, notamment en faisant de la
CMAé un centre de coordination pour l’échange des
matériels et de l’expertise disponibles.

Outre les activités traditionnelles d’amélioration des prévisions TAF, il sera nécessaire d’opérer un recentrage sur
les produits et techniques nouveaux susceptibles d’aider à
améliorer la capacité des aérodromes, y compris en
matière de prévision des conditions susceptibles d’entraîner la formation de tourbillons et des phénomènes perturbateurs comme le brouillard et la poussière. Des progrès seront réalisés en matière de conception et
d’application des techniques de prévision pour l’immédiat et des modèles numériques locaux et à haute résolution fréquemment actualisés ainsi qu’en ce qui concerne
le transfert de technologie en la matière. Par ailleurs, de
nouveaux produits permettant des prévisions à échéance
prolongée des conditions météorologiques perturbatrices
apporteront des avantages économiques supplémentaires.

•

•

a)

•

b)

Organiser des activités de formation spécialisées

Nombre des pays Membres dont des fonctionnaires
ont participé à des activités de formation de la
CMAé
Mesure de la satisfaction en fonction des avantages
que leurs services ont retirés des activités de formation de la CMAé dont ils ont bénéficié.
Améliorer la connaissance qu’ont les prestataires
de services et les utilisateurs de leurs besoins et
capacités mutuels

Cette activité aura pour objectif de tenter de mieux
comprendre les besoins des utilisateurs et de favoriser la
prestation de services météorologiques répondant à ces
besoins. Du matériel publicitaire (indiquant notamment
les avantages quantifiés des services météorologiques
destinés à l’aviation) sera mis au point et promu à la fois
directement et par le biais du site web de la CMAé.
•

Nombre de Membres ayant organisé des réunions
de consultation régulières avec les principaux utilisateurs du secteur de l’aviation ou leurs organes
représentatifs

•

•

•

e)

Mesure des performances mondiales d’ensemble
concernant les prévisions TAF
Nombre de Membres ayant accès à des produits de
modèles à haute résolution à l’appui des prévisions
terminales
Nombre de Membres ayant bénéficié d’une assistance par le biais des activités de transfert de technologie du PMAé
Nombre de Membres fournissant plus de 24 heures
à l’avance des prévisions des conditions météorologiques perturbatrices pour l’industrie aéronautique.
Aider les Membres à appliquer le recouvrement des
coûts et à introduire d’autres changements dans les
accords de service nationaux

Les Membres entreprenant la révision des accords nationaux de prestation de services de météorologie aéronautique, notamment pour appliquer le recouvrement des
coûts et concernant le rôle de l’autorité météorologique
désignée, recevront conseils et assistance. L’OMM participera au groupe d’experts de l’OACI sur les questions de
recouvrement des coûts, qui a été réactivé.
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•
•

Nombre de Membres ayant bénéficié d’une assistance
Mesure de la satisfaction vis-à-vis de l’assistance fournie

f)

S’efforcer d’arriver à un système de gestion de la
qualité d’un niveau approuvé pour les services
météorologiques destinés à l’aéronautique

avec le Programme concernant les cyclones tropicaux, à
l’achèvement de la mise en place des centres d’avis de
cyclones tropicaux de l’OACI.
•
•

Des textes d’orientation seront mis au point pour aider
tous les Membres à œuvrer pour l’instauration de systèmes de gestion de la qualité afin essentiellement d’aider les prestataires de services météorologiques destinés
à l’aéronautique et leur personnel à améliorer la qualité
et l’efficacité de leurs services aux utilisateurs.
•
•

Accès des Membres à des textes d’orientation
Nombre de Membres appliquant un système de
gestion de la qualité à un niveau approuvé.

g)

Elaborer et mettre en œuvre une série de
méthodes approuvées par l’OMM pour mesurer
les performances des prévisions et des avertissements destinés à l’aviation

On cherchera avant tout à apporter la touche finale et à
donner suite aux travaux réalisés sur un système de vérification des TAF axé sur le client et doté de seuils
souples.
•
•

h)

Nombre de Membres utilisant des informations de
vérification des TAF
Nombre de Membres évaluant officiellement la
qualité des prévisions et des avertissements destinés à l’aviation.
Garantir une utilisation profitable des produits du
Système mondial de prévisions de zone (SMPZ)

Le plan prévoit que tous les Membres aient pleinement
accès aux produits BUFR et GRIB du SMPZ et soient en
mesure de produire localement tous les documents de
vol nécessaires fondés sur le SMPZ et d’appuyer les prévisions pour l’aviation locale et régionale.
•
•

i)

Nombre de Membres ayant pleinement accès aux
produits du SMPZ
Nombre de Membres produisant localement toute
la documentation de vol nécessaire.
Améliorer les avis de phénomènes météorologiques dangereux «en route», notamment de
givrage, de turbulence, de cyclones tropicaux et de
cendres volcaniques

Les performances dans ce domaine seront évaluées puis
améliorées par une meilleure exploitation des informations données par les modèles mondiaux et régionaux
de prévision numérique du temps et des informations
de télédétection (notamment des nouveaux produits
satellitaux), ainsi qu’en contribuant, en collaboration

j)

Mesure des performances relatives aux phénomènes météorologiques dangereux en route
Niveau de mise en œuvre des centres d’avis de
cyclones tropicaux de l’OACI.
Améliorer l’utilité et le rapport coût-efficacité des
observations des conditions météorologiques dans
la région terminale

Les avantages apportés par ces observations seront améliorés par une meilleure utilisation des capacités des systèmes automatisés disponibles, tant à l’appui des activités aéronautiques dans la région terminale que comme
source de données pour la prévision pour l’immédiat et
la prévision à très courte échéance.
•

Nombre d’aérodromes qui améliorent leur programme d’observation en recourant à des systèmes
automatiques.

k)

Développer plus avant sur le plan mondial et avec
un bon rapport coût-efficacité la collecte et la diffusion de comptes rendus météorologiques automatiques d’aéronefs pour renforcer le Système mondial
d’observation et améliorer la prévision des risques
météorologiques pour l’aviation

La coordination des activités des Membres par le Groupe
d’experts AMDAR, avec l’aide du Secrétariat, permettra
d’améliorer la quantité de données aérologiques mondiales de qualité (y compris sur l’humidité), notamment
en provenance de zones pour lesquelles les données sont
rares, et de progresser dans la résolution des problèmes
de propriété des données.
•
•
•
•

l)

Nombre de Membres exploitant des programmes
AMDAR
Quantité d’observations AMDAR indiquant turbulence, humidité et givrage
Quantité d’observations AMDAR disponibles pour
les systèmes mondiaux d’assimilation des données
Impact des comptes rendus AMDAR sur les
modèles de prévision numérique du temps.
Aider l’OACI à mettre à jour les normes et pratiques recommandées internationales et à préparer
des textes d’orientation permettant de les appliquer correctement

En collaboration avec l’OACI, la section [C.3.1] du
Règlement technique de l’OMM sera actualisée et des textes
d’orientation préparés pour une bonne application des
normes et pratiques recommandées internationales.
•
Normes et pratiques recommandées internationales mises à jour
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•

Textes d’orientation publiés.

m) Favoriser une meilleure compréhension et une plus
large prise de conscience de l’incidence de l’aéronautique sur l’environnement
Les activités de mise en œuvre de cette composante comprendront la publication de textes informatifs, la participation de la CMAé au Comité de la protection de l’environnement en aviation de l’OACI et la conception de
nouveaux produits susceptibles de faciliter l’atténuation
de l’impact environnemental des activités de ce secteur.

•
•
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Publications parues ou mises à jour
Nouveaux produits mis au point.

Résultats
La mise en œuvre de ce programme devrait conduire à
une meilleure prestation de services à l’aviation dans le
monde entier et à une contribution importante à la
mise en service du Système mondial d’observation,
comme prévu aux alinéas a) à m).
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Y. Majed Al-Saifi
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L.M. Touray
S. Jobe
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Pays-Bas
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A.A. Juati
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A.C.A.P. Van
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Shun Chi-ming
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LA RÉUNION
1.

DURÉE

1.1
La Réunion météorologie à l’échelon division (2002) (MET/02) a été ouverte par
M. Assad Kotaite, Président du Conseil, le 9 septembre 2002 à 11 heures dans la Salle de l’Assemblée, au
siège de l’Organisation à Montréal. M. R.C. Costa Pereira, Secrétaire général de l’OACI,
M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général de l’OMM, M. D. Galibert, Président de la Commission de
navigation aérienne, et M. N. Gordon, Président de la Commission de météorologie aéronautique, ont
également pris la parole lors de la première séance plénière. Une partie de la Réunion s’est tenue
conjointement avec la douzième session de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé-XII) de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM). La séance plénière de clôture a eu lieu
le 26 septembre 2002.
2.

PARTICIPATION

2.1
Au total, 188 participants de 70 États contractants et de quatre organisations
internationales ont participé à la Réunion MET/02 à l’échelon division. La liste des participants figure aux
pages IV-1 à IV-7.
3.
3.1

4.

BUREAU
À la première séance plénière, le Bureau a été constitué comme suit :
Présidente :

Mme N. De Keyser

Premier Vice-Président :

M. T. Williams

Deuxième Vice-Président :

M. A. Gusmão

SECRÉTARIAT

4.1
Le Secrétaire de la Réunion était M. O. Turpeinen, Chef de la Section météorologie de
l’OACI, aidé de M. N.T. Diallo, Chef du Service de météorologie aéronautique de l’OMM. Ils étaient
assistés comme suit :
Point

Secrétaire

1

M. R. Romero

M. T. Fox et Mme N. Arias

2

M. R. Romero

MM. N. Halsey et B. Hellroth

3

M. B. Barrefors

MM. N. Halsey et H. Cisse

4

M. T. Fox

MM. B. Barrefors et D. Ivanov

Assisté par

MM. J.-C. Bugnet, C. Dalton, C. Gauthier, R. Lambo, D. Monaco, A. Pavloviƒ, M. Paydar, B. Peguillan
et B. Sekwati, du Secrétariat de l’OACI, ont donné des avis selon les besoins.
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4.2
L’organisation administrative générale de la Réunion a été assurée sous la direction de
M. A.P. Singh, Directeur de l’administration et des services. La traduction et l’interprétation ont été
assurées par la Sous-Direction des services linguistiques et des publications, dirigée par M. Y.N. Beliaev,
assisté par Mme R.J. Ezrati (Section interprétation), M. D. Wilson (Section de l’anglais et des
publications), M. S.M. Mostafa (Section arabe), M. H. Scarone (Section espagnole), M.. P. Butler
(Section française) et M. V. Gapakov (Section russe).
4.3
L’organisation matérielle de la Réunion a été assurée par M. M. Blanch, Chef de la
Section des services de conférence et de bureau, Mme A. Craig, Administratrice, Contrôle de la
documentation, M. J.D. Daoust, Chef de la Section de l’imprimerie. D’autres spécialistes du Secrétariat
de l’OACI ont donné des avis selon les besoins.
5.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

5.1
L’ordre du jour transmis à la Réunion par la Commission de navigation aérienne a été
adopté lors de la première séance plénière.
6.

ORGANISATION DES TRAVAUX

6.1
Le plan d’organisation soumis aux États avant la Réunion a été approuvé tel quel lors de
la première séance plénière.
6.2
Un groupe de coordination institué conformément aux Instructions et Règlement intérieur
pour les réunions de navigation aérienne à l’échelon division (Doc 8143) a siégé pendant toute la durée
de la Réunion. Il était composé de la Présidente de la Réunion, du Secrétaire de la Réunion, ainsi que de
représentants des différents services du Secrétariat qui s’occupaient de la Réunion. Le groupe a pu
coordonner les activités de la Réunion en utilisant les salles et les services disponibles.
7.

ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

7.1

M. Assad Kotaite, Président du Conseil

C’est un grand plaisir et un honneur pour moi de déclarer ouverte la Réunion
météorologie à l’échelon division, qui débute deux jours avant le premier anniversaire des événements
tragiques survenus aux États-Unis le 11 septembre. L’OACI est déterminée à restaurer la pleine confiance
du public dans le transport aérien mondial et à garantir qu’un tel acte haineux ne se reproduira jamais, où
que ce soit. Cette réunion se tient conjointement avec la douzième session de la Commission de
météorologie aéronautique de l’Organisation météorologique mondiale. Vous vous souviendrez que la
neuvième session s’est également tenue à Montréal, en 1990, conjointement avec la
Réunion COM/MET/OPS à l’échelon division. Au nom du Conseil et du Secrétaire général,
M. Renato Cláudio Costa Pereira, je vous souhaite à tous la plus cordiale bienvenue. J’espère que votre
séjour à Montréal au cours des prochaines semaines sera agréable et productif.
Je tiens particulièrement à saluer M. Godwin Obasi, Secrétaire général de notre
organisation sœur, l’Organisation météorologique mondiale, avec laquelle nous avons des arrangements
de travail. Les travaux de cette réunion à l’échelon division auront des incidences pour nos deux
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organisations et, avec l’aide et la coopération habituelles de l’OMM, nous pensons que les résultats
réalisés répondront comme il se doit aux besoins météorologiques de nos États membres.
M. Obasi revient tout juste du Sommet mondial sur le développement durable qui s’est
tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 26 août au 4 septembre. L’OACI et l’OMM se sont engagées
vis-à-vis du développement durable. Chacune dans son propre domaine, nos deux organisations ont
élaboré un programme pour l’environnement. Dans sa déclaration à l’occasion du Sommet mondial,
l’OACI a souligné qu’elle-même et ses 188 États contractants avaient pour responsabilité «d’assurer le
maximum de compatibilité entre le développement sûr et ordonné de l’aviation civile et la qualité de
l’environnement».
Cette Réunion météorologie à l’échelon division se tient à un moment important où
l’OACI est en train de mettre en œuvre les systèmes de communication, navigation et surveillance et de
gestion du trafic aérien (CNS/ATM), qui auront un impact profond sur tous les systèmes internationaux
de navigation aérienne. Une des principales tâches de la réunion est de faire progresser la composante
météorologique des systèmes CNS/ATM. Le système mondial de prévisions de zone (SMPZ), la veille
des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) et l’utilisation de la liaison de données
air-sol pour transmettre les renseignements météorologiques sont des éléments importants de cette
composante météorologique qui doivent être abordés par la réunion.
Dans le cas du SMPZ, le moment est venu de terminer les dispositions relatives à la
phase finale de ce système, dans laquelle les deux centres mondiaux de prévisions de zone, celui de
Londres et celui de Washington, produiront des prévisions mondiales sur les vents et les températures en
altitude et des prévisions du temps significatif en format numérique, qui seront communiquées
directement aux États au moyen des trois diffusions par satellite de l’OACI. Il faut bien comprendre,
cependant, que la réalisation de ce qu’on appelle la «phase finale» du SMPZ ne signifie pas que le
système est «achevé» et qu’il n’est plus nécessaire de le développer; au contraire, le SMPZ doit être
capable de s’adapter aux changements rapides que l’aviation et la météorologie connaîtront à l’avenir et,
de fait, la réunion est invitée à étudier le développement futur du SMPZ. Vous devrez notamment
examiner la nécessité d’améliorer les prévisions de turbulence en air clair et de givrage.
En ce qui concerne l’IAVW, vous vous souviendrez peut-être qu’à la suite d’incidents
graves, les dispositions réglementaires nécessaires ont été élaborées. Le problème qu’il reste à résoudre
est l’application efficace de l’IAVW, qui laisse encore un peu à désirer dans certaines parties du monde.
Je vous invite donc à examiner les questions liées à la mise en œuvre de l’IAVW. Il sera proposé à cet
égard d’étudier la possibilité d’officialiser le rôle des observatoires volcanologiques de certains États, qui
ont jusqu’à maintenant assuré des services à titre volontaire.
Pour ce qui est de l’utilisation de la liaison de données, la réunion est invitée à examiner
les questions relatives à la transmission des renseignements météorologiques aussi bien en liaison
montante qu’en liaison descendante. Un des défis qu’il faudra relever à l’avenir sera l’organisation du
contrôle de la qualité des renseignements météorologiques inclus dans les messages de surveillance
dépendante automatique (ADS), car ces renseignements constituent un élément essentiel des modèles de
prévisions exécutés par les centres mondiaux de prévisions de zone.
Une autre question importante sur laquelle devra se pencher la réunion est l’assistance
météorologique pour les opérations aux aérodromes et en région terminale, dont l’objectif est de
contribuer à améliorer la capacité aéroportuaire. Cette question comprend une proposition visant à
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prendre en compte la disponibilité de systèmes d’observation météorologique automatiques aux
aérodromes.
La réunion doit également étudier le réaménagement de l’Annexe 3. La septième
Réunion régionale de navigation aérienne Afrique-océan Indien avait demandé une restructuration de
l’Annexe 3 en raison des difficultés qu’éprouvaient les États devant la complexité croissante de certaines
dispositions de cette annexe. Les Secrétariats de l’OACI et de l’OMM ont ensuite présenté une
proposition conjointe au Conseil, qui est convenu que l’Annexe 3 devrait être restructurée en normes et
pratiques recommandées essentielles et en spécifications et besoins techniques détaillés. Il a également été
convenu que les éléments de l’Annexe 3 restructurée devraient être soumis à l’examen de la présente
réunion.
Le dernier point à l’ordre du jour de la réunion concerne les changements institutionnels
et les tendances de la prestation de l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale
dans les États. Comme dans la plupart des autres domaines de l’aviation civile, les organismes chargés
des services météorologiques d’un grand nombre d’États ont eu à faire face aux pressions mondiales pour
changer la façon d’assurer ces services, par exemple, en devenant des entités distinctes autofinancées ou
financièrement indépendantes. Ces changements ont conduit les États à demander fréquemment des avis
sur l’interprétation des SARP de l’Annexe 3 concernant l’autorité météorologique désignée pour fournir
les renseignements OPMET nécessaires à la navigation aérienne internationale, ou pour donner accès à
ces renseignements, ainsi que sur le recouvrement des coûts liés à la fourniture des services. Je vous
invite à mettre à profit cette réunion mondiale pour proposer l’élaboration d’éléments indicatifs plus
actuels qui pourront aider les États à cet égard.
Il est aussi probable que vous souhaiterez examiner la mise en œuvre des nouvelles
SARP sur l’assurance de la qualité, incorporées dans l’Annexe 3 dans le cadre de l’Amendement no 72, et
donner à l’OACI et à l’OMM votre avis sur l’amélioration continue des éléments indicatifs et sur la
formation en vue de faciliter l’application des dispositions dans l’ensemble du monde.
Finalement, la réunion est invitée à étudier l’utilisation de l’Internet comme moyen de
rechange pour recueillir et diffuser des renseignements météorologiques aéronautiques. Il vous est
proposé, dans un premier temps, d’examiner l’emploi de l’Internet comme un moyen auxiliaire des
télécommunications aéronautiques traditionnelles.
Le Président de la Commission de navigation aérienne, M. Daniel Galibert, vous donnera
de plus amples détails sur les points de l’ordre du jour.
Votre programme est chargé, avec plus de 50 notes de travail, et il est très important pour
la sécurité et l’efficacité de l’aviation civile internationale. Le Conseil estime que les questions que vous
devez étudier sont essentielles et votre rapport final sera donc examiné par la Commission de navigation
aérienne et le Conseil peu après la fin de la présente réunion. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
réunion couronnée de succès.
7.2

M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général de l’OMM

C’est assurément un honneur et un plaisir pour moi de prendre aujourd’hui la parole à
l’occasion de l’ouverture de la session commune de la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé) de l’OMM et de la Réunion météorologie à l’échelon division de l’OACI. Je tiens en premier
lieu à exprimer toute ma gratitude à M. Assad Kotaite, Président du Conseil de l’Organisation de
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l’aviation civile internationale (OACI), et à M. R.C. Costa Pereira, Secrétaire général de l’OACI, pour
avoir bien voulu accueillir cette importante session au siège de l’OACI et à les remercier en particulier
pour les installations et les services d’appui de premier ordre qui ont été prévus à cet effet. Je voudrais
ensuite souhaiter la bienvenue à tous les représentants des Membres de l’OMM et des États contractants
de l’OACI ainsi qu’aux représentants d’autres organisations internationales et de l’industrie aéronautique.
Cette septième session commune (la première ayant eu lieu en 1954) témoigne de
l’excellence des relations entre l’OMM et l’OACI. La coopération de l’OMM et de l’OACI est l’un des
aspects des arrangements de travail conclus officiellement entre les deux organisations, qui sont entrés en
vigueur en 1954. En substance, l’OACI est chargée de définir les services météorologiques nécessaires à
la navigation aérienne internationale, et l’OMM est chargée de spécifier les méthodes et les pratiques
qu’il est recommandé d’employer pour satisfaire ces besoins. À cet égard, il faut rappeler que
l’Organisation météorologique internationale (OMI), devancière de l’OMM, avait institué dès 1919 la
Commission pour l’application de la météorologie à la navigation aérienne, qui fut rebaptisée
Commission internationale de météorologie aéronautique en vue de donner l’orientation et d’assurer la
coordination nécessaire pour ce qui est de la météorologie aéronautique internationale. Ces événements se
sont produits peu de temps après que le transport aérien à des fins commerciales fut devenu opérationnel.
Au fil des années, l’OMI puis l’OMM ont instauré une collaboration fructueuse avec la Commission
internationale de la navigation aérienne (CINA) puis l’OACI.
Cette coopération a son origine dans les effets des conditions météorologiques sur
l’aviation, dont on s’est beaucoup préoccupé à partir du 17 décembre 1903, lorsque les premiers vols
réussis d’un avion à moteur tournèrent court après qu’une rafale de vent eut fait culbuter l’appareil et l’eut
endommagé. Le 10 décembre 1903, une semaine exactement avant ces événements, l’éditorialiste d’un
quotidien new-yorkais très influent ironisait ainsi :
« […] Nous espérons que M. Langley renoncera à mettre plus longtemps en péril son
indéniable compétence d’homme de science en perdant du temps et de l’argent dans
d’autres expériences d’aviation. La vie est courte, et il pourrait rendre des services
infiniment plus grands à l’humanité que ceux auxquels il prétend en essayant de
voler. […] Pour les étudiants et les chercheurs de la trempe de M. Langley, il existe
nombre d’occupations plus utiles.»
De nos jours, personne ne songe à remettre en cause la place que tient l’industrie
aéronautique dans l’économie des nations, ni sa contribution à la prospérité de la société. La formidable
progression des activités liées à l’aviation civile est mise en lumière dans la revue de l’aviation civile
en 2000, publiée dans le Journal OACI de juillet-août 2001. On y indique notamment qu’en 2000, le
transport aérien a permis d’acheminer plus de 1,6 milliard de passagers et plus de 400 milliards de
tonnes-kilomètres. La sécurité et l’efficacité accrues des vols ne sont pas pour rien dans cette progression.
À cet égard, le temps qu’il fait est toujours un paramètre important, à telle enseigne que de nombreux
Services météorologiques nationaux (SMN) ont été créés avant tout pour fournir des renseignements
météorologiques à l’aviation. Actuellement, dans le cadre du Programme de météorologie aéronautique de
l’OMM et compte tenu des avis scientifiques et techniques formulés régulièrement par la Commission de
météorologie aéronautique de l’OMM, les SMN assurent des services météorologiques d’un coût
avantageux, propres à satisfaire aux exigences de la navigation aérienne en matière de sécurité, de
ponctualité et d’efficacité dans le monde entier.
L’un des résultats les plus remarquables de la coopération internationale au service de
l’industrie aéronautique a consisté dans l’élaboration et la mise en oeuvre, il y a plus de 20 ans, du
Système mondial de prévisions de zone (SMPZ). Ce système est foncièrement tributaire de la
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transmission des données météorologiques de base nécessaires pour alimenter les modèles de prévision
numérique du temps produisant les informations destinées à l’aviation. Dès le départ, les milieux
aéronautiques et météorologiques se sont rendu compte que l’aviation n’aurait accès à aucune information
météorologique sans la possibilité d’obtenir en temps voulu les données météorologiques de base
indispensables. Cela apparaît clairement dans la recommandation 3.2/1 formulée en 1982 lors des séances
de la septième session de la Commission de météorologie aéronautique tenues conjointement avec la
Réunion télécommunications/météorologie à l’échelon division de l’OACI, aux termes de laquelle
l’OMM était invitée à «faire en sorte que les centres mondiaux de prévisions de zone et les centres
régionaux de prévisions de zone puissent bénéficier des moyens de la Veille météorologique mondiale qui
leur sont nécessaires et, plus particulièrement, que les données de base requises soient disponibles à
l’échelle mondiale dans le cas des centres mondiaux de prévisions de zone, et pour leur zone de
responsabilité dans le cas des centres régionaux de prévisions de zone».
Comme vous le savez, le Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) de
l’OMM, qui comprend un système intégré constitué des Services nationaux et d’installations appartenant
aux Membres de l’OMM – qui en assurent en outre l’exploitation –, a fort bien satisfait à ces exigences en
permettant au SMPZ d’atteindre ses objectifs ambitieux. Ces deux dernières décennies, l’attachement
indéfectible des Membres de l’OMM à cette entreprise et les progrès de la science et de la technologie ont
contribué à l’essor considérable des trois composantes de la VMM, à savoir le Système mondial
d’observation (SMO), qui comprend un sous-système de surface et un sous-système spatial; le Système
mondial de traitement des données (SMTD), qui consiste en un réseau intégré de centres de traitement des
données équipés d’installations les plus modernes, dont de puissants ordinateurs; et le Système mondial
de télécommunications (SMT), qui permet l’échange rapide des données ou informations à l’échelle du
globe.
En 1998, afin d’améliorer le SMO, l’OMM a mis en train le Programme de
retransmission des données météorologiques d’aéronefs (ou programme AMDAR), en collaboration
étroite avec diverses compagnies aériennes et un certain nombre de SMN. Actuellement, plus
de 130 000 observations AMDAR sont échangées chaque jour sur le SMT. De plus, six satellites
météorologiques à défilement et huit satellites géostationnaires d’observation de l’environnement, tous
opérationnels, complètent la couverture mondiale en données. Toutes ces données ont contribué à
améliorer de façon remarquable la qualité des prévisions météorologiques destinées à l’aviation. C’est
essentiellement à partir de cet ensemble de données fournies aux divers centres de prévision
météorologique, et notamment aux centres mondiaux de prévisions de zone, que s’élabore l’information
météorologique. Le système global de l’OMM possède en outre la particularité unique en son genre de
permettre à tous les SMN ainsi qu’aux centres du SMPZ d’avoir librement et gratuitement accès aux
données et aux produits dont ils ont besoin.
Parmi les nombreux facteurs externes et internes qui ont des conséquences pour les SMN
figure la tendance croissante à la commercialisation ou à la privatisation des services météorologiques.
Cette évolution peut avoir un effet négatif sur le niveau de financement des SMN, malgré la demande
accrue de services améliorés et de nouveaux systèmes de prestation de la part des utilisateurs. Compte
tenu de ces nouveaux éléments, j’invite les participants à la session commune à prendre en considération
comme il convient le rôle essentiel des SMN et de la Veille météorologique mondiale dans la prestation
des services météorologiques destinés à la navigation aérienne internationale, de sorte que les instances
nationales et la communauté internationale attachent encore plus d’importance au renforcement de
l’infrastructure et des ressources humaines dont disposent les Services météorologiques nationaux.
Aujourd’hui, nous sommes à la veille de la phase finale de la mise en oeuvre du SMPZ,
telle qu’elle était envisagée en 1982. En témoigne le transfert complet, cette année, de toutes les
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responsabilités des centres régionaux de prévisions de zone aux centres mondiaux de prévisions de zone
(CMPZ) de Londres et de Washington. La capacité de ces deux CMPZ de produire des prévisions
météorologiques semi-automatiques et de les transmettre par satellite, en codes numériques, à plus
de 200 terminaux de réception installés dans plus de 150 pays est l’aboutissement de l’œuvre visionnaire
mise en chantier il y a plus de 20 ans. De ce point de vue, je voudrais remercier tous les Membres de
l’OMM de leur adhésion sans faille à cette entreprise et exprimer en particulier ma gratitude au RoyaumeUni, aux États-Unis d’Amérique, à la France, à la Finlande et à d’autres Membres pour la fourniture d’un
certain nombre d’équipements terminaux de réception de signaux de satellite et de stations de travail,
généralement par le biais du Programme de coopération volontaire de l’OMM.
Je voudrais aussi mentionner quelques autres points qui pourraient être examinés pendant
la session commune.
En premier lieu, nous devons nous rendre compte que la mise en service d’aéronefs
perfectionnés, les progrès des télécommunications et de l’informatique, l’amélioration des systèmes
d’observation météorologique et les avancées de la prévision numérique du temps – permettant
l’élaboration de prévisions plus exactes et à plus longue échéance –, entraîneront sans doute une évolution
des besoins en matière de services de météorologie aéronautique et du mode de prestation de ces services.
Il convient par conséquent d’axer nos efforts sur une planification efficace, de sorte que le SMPZ puisse
continuer de répondre pleinement aux besoins en constante évolution de l’aéronautique.
En second lieu, comme vous le savez, les pratiques de gestion de la qualité fondées sur la
norme ISO 9000 qui figurent désormais dans l’Annexe 3 de l’OACI/chapitre [C.3.1] du Règlement
technique de l’OMM sont applicables depuis le 1er novembre 2001. Toutefois, l’OMM fait actuellement le
point sur l’application de ces pratiques, et son Conseil exécutif a estimé que la mise en œuvre obligatoire
de la norme ISO 9000 entraînerait des frais considérables pour les SMN et élargirait le fossé qui sépare
les pays développés des pays en développement. En conséquence, j’engage vivement les participants à
cette session commune à tenir compte de l’avis formulé par le Conseil exécutif de l’OMM en faveur du
maintien du caractère facultatif de l’application de la norme ISO 9000.
Troisièmement, afin de favoriser le passage de l’actuel système de prestation des services
de navigation aérienne internationale au système de communication, de navigation, de surveillance et de
gestion du trafic aérien (CNS/ATM) de l’OACI, il importe que les services de météorologie aéronautique
répondent aux besoins de caractère mondial, régional et national et qu’ils contribuent à renforcer la
sécurité des vols et à fournir un rapport coûts-avantages clairement défini à l’industrie aéronautique. À cet
égard, il faudrait veiller à appuyer les services de météorologie aéronautique des pays en développement.
Enfin, j’ai également noté que les participants à la session commune, au titre du point de
l’ordre du jour intitulé Changements institutionnels et tendance de la prestation de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, étudieront deux autres questions qui revêtent une
grande importance pour l’OMM, à savoir la question de l’utilisation de l’Internet aux fins d’accès aux
informations de météorologie aéronautique et celle de la commercialisation ou de la privatisation des
services de météorologie aéronautique. S’agissant de l’utilisation de l’Internet, le Conseil exécutif de
l’OMM a demandé que l’on accorde toute l’attention voulue aux mesures de sécurité nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement des centres de la VMM et du Système mondial de télécommunications
ainsi qu’aux conséquences relatives à la politique d’échange des données.
S’agissant de l’utilisation de l’Internet, le Conseil exécutif de l’OMM a demandé que l’on
accorde toute l’attention voulue aux mesures de sécurité nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
des centres de la VMM et du Système mondial de télécommunications ainsi qu’aux conséquences

III-8

III — La réunion

relatives à la politique d’échange des données. Pour ce qui est de l’accès aux informations de
météorologie aéronautique, il convient de rappeler que, comme il est indiqué dans l’Annexe 4 de la
résolution 40 du Douzième Congrès météorologique mondial (1995), «les renseignements destinés
expressément à répondre aux besoins de l’aviation et obéissant aux dispositions de la Convention relative
à l’aviation civile internationale (Chicago, 1944) ne sont pas assujettis à la pratique». La pratique en
question a trait aux indications permettant de classer les données et les produits échangés entre les
Membres de l’OMM et de définir les conditions qui s’attachent à leur utilisation.
La question du recouvrement des coûts afférents aux services de météorologie
aéronautique ainsi que le recours de plus en plus fréquent à d’autres modes de prestation de ces services,
dont la commercialisation et la privatisation, préoccupent grandement l’OMM et les SMN. Je prie donc
instamment les participants à la session commune d’accorder toute l’attention qu’elles méritent à ces
questions, qui auront des conséquences durables pour les SMN.
Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est avec beaucoup d’intérêt que l’OMM
prendra connaissance des résultats de vos délibérations, sur lesquels s’appuieront les consultations futures
entre nos deux organisations.
Comme par le passé, je puis vous assurer que l’OMM fera de son mieux pour que soient
atteints les objectifs que l’OACI et l’OMM se sont fixés en ce qui concerne la prestation de services
météorologiques pour la navigation aérienne internationale, maintenant et à l’avenir. Il me tarde de
prendre connaissance des recommandations que vous formulerez au sujet de bon nombre des questions
importantes qu’il vous faudra examiner au titre des différents points de l’ordre du jour de cette session
commune. Je suis d’ailleurs persuadé que vos délibérations se dérouleront dans l’esprit de coopération et
d’entente mutuelle qui caractérise traditionnellement les réunions de l’OACI et de l’OMM.
Je vous souhaite à tous des débats fructueux et un agréable séjour à Montréal.
7.3

M. D. Galibert, Président de la Commission de navigation aérienne

Mesdames et Messieurs, bonjour. C’est un grand plaisir pour moi, au nom de la
Commission de navigation aérienne, de vous souhaiter la bienvenue à Montréal et au siège de l’OACI.
Avant d’examiner votre ordre du jour point par point, je dois vous informer que la Commission a suivi de
près l’élaboration des propositions d’amendement de l’Annexe 3 dont vous serez saisis au cours de la
réunion. Comme l’a déjà dit le Président du Conseil, la mise en œuvre des systèmes CNS/ATM et
l’amélioration de la capacité des aéroports et de l’espace aérien sont des questions très importantes pour la
communauté de l’aviation internationale et l’OACI. Or la Commission a noté que deux des points de
l’ordre du jour portent précisément sur l’élément météorologique de ces questions. Nous attendons avec
intérêt vos propositions à cet égard. Je dois aussi vous rappeler que la Commission s’attend que, dans vos
travaux, vous teniez toujours pleinement compte de l’aspect opérationnel de la question à l’étude, quelle
qu’elle soit. Cela signifie que vous devez évaluer avec soin les incidences opérationnelles de chaque
mesure proposée. De plus, il est escompté que le rapport coût-efficacité de vos propositions sera lui aussi
dûment pris en considération.
Au sujet de l’ordre du jour plutôt fourni que vous avez devant vous, la Commission est
heureuse de noter qu’après entente de la réunion sur les propositions d’amendement pertinentes de
l’Annexe 3, au titre du point 1, et suite à l’adoption de ces propositions par le Conseil de l’OACI et par le
Conseil exécutif de l’OMM, le système mondial de prévisions de zone aura accompli la phase finale
prévue à l’origine par la Réunion COM/MET à l’échelon division de 1982. Cependant, il est aussi noté
que la réunion entend tenir dûment compte des progrès incessants de la technique pour proposer des
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moyens de garantir que le SMPZ continuera de se développer d’une façon qui répond à l’évolution des
besoins opérationnels, comme il l’a fait dans le passé. Vos travaux sur l’amélioration de la qualité et de la
communication des prévisions de givrage et de turbulence du SMPZ seront très importants pour la
sécurité des vols, et ils seront vigoureusement appuyés par l’ensemble de la communauté aéronautique
internationale. Un autre point de l’ordre du jour touchant à la sécurité des vols concerne la veille des
volcans le long des voies aériennes internationales. Il est noté que la réunion se concentrera sur la mise en
œuvre intégrale de la veille, notamment l’introduction de dispositions visant à l’énumération de certains
observatoires volcanologiques dans la partie FASID des plans régionaux de navigation aérienne
appropriés. Le point 1 de l’ordre du jour porte aussi sur la transmission en liaison montante et en liaison
descendante de renseignements météorologiques. À ce sujet, la Commission a noté l’excellente
coordination entre le Groupe d’experts OPLINKP et le Groupe d’étude METLINKSG de l’OACI dans
l’élaboration des besoins opérationnels intéressant ces modes de transmission de renseignements
météorologiques. Les résultats de cette tâche ont servi de base à des propositions d’amendement de
l’Annexe 3 que vous êtes invités à examiner.
Au titre du point 2, il vous est demandé d’examiner diverses propositions concernant le
rôle que la composante MET peut jouer pour améliorer la capacité des aéroports et de l’espace aérien. La
Commission est d’avis que la communauté aéronautique internationale accueillera avec grand plaisir toute
contribution à cet objectif, si petite soit-elle, qui soit positive et efficace par rapport aux coûts.
La Commission de navigation aérienne a suivi avec intérêt l’élaboration de la proposition
consistant à restructurer l’Annexe 3 en SARP essentielles et en besoins et spécifications techniques,
conformément à l’Appendice A de la Résolution A33-14 de l’Assemblée, proposition qui sera présentée
au titre du point 3 de l’ordre du jour. Si ce travail peut paraître de nature essentiellement rédactionnelle, il
ne s’agit nullement d’une activité sans importance. La restructuration aidera en principe les États à mettre
en application les dispositions de l’Annexe 3 qui, en raison de leur complexité, peuvent autrement être
plutôt difficiles à traduire en instructions faciles à comprendre pour le personnel. Je saisis l’occasion de
remercier l’OMM, au nom de la Commission, pour son excellente coopération à cette tâche complexe.
En dernier lieu, au titre du point 4, la réunion examinera un certain nombre de questions
institutionnelles délicates, concernant notamment les pressions mondiales en faveur de changements dans
la façon de procurer les services MET, la désignation de l’administration météorologique dans ce nouvel
environnement, le recouvrement des coûts de l’assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale, l’assurance de la qualité des services météorologiques et l’emploi de l’Internet comme
moyen opérationnel de collecte et de diffusion des données OPMET. Il s’agit de questions importantes sur
lesquelles l’OACI et l’OMM travailleront pendant les dix prochaines années. Des orientations claires de
la réunion sont indispensables pour faire en sorte que les secrétariats des deux organisations comprennent
ce que la communauté aéronautique attend d’eux à ce sujet. J’appelle votre attention en particulier sur la
question de l’assurance de la qualité et vous rappelle que cette question est d’importance critique pour
toutes les disciplines de l’industrie du transport aérien. La fourniture de renseignements aéronautiques aux
pilotes exige que tous les fournisseurs de ces renseignements avancent au même rythme, dans la mesure
du possible. À ce sujet, il est noté que même si les renseignements MET et AIS font l’objet de
prescriptions similaires, les dispositions essentielles de l’Annexe 15 concernant l’assurance de la qualité
des renseignements AIS sont des normes alors que celles de l’Annexe 3 sont des pratiques
recommandées. Il serait extrêmement utile à la communauté de l’aviation internationale si la réunion
pouvait indiquer à la Commission la date à laquelle il devrait être possible de proposer que les
dispositions essentielles de l’Annexe 3 concernant l’assurance de la qualité soient élevées au rang de
norme.
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Je dois dire que la Commission, qui porte le plus grand intérêt aux résultats de vos
travaux, sera très privilégiée de recevoir un rapport préliminaire de vos délibérations. J’ai prévu une
réunion informelle de la Commission pour l’après-midi du dernier jour de la réunion, soit
le 27 septembre, pour qu’elle puisse profiter d’une présentation anticipée, quoique officieuse, de vos
conclusions par le président ou le vice-président de la réunion, selon leur disponibilité, et par le secrétaire
de la réunion. Nous, les membres de la Commission, attendons avec impatience cette présentation et, dans
l’intervalle, nous nous réjouissons à la perspective de faire connaissance avec la plupart d’entre vous au
cours de votre séjour à Montréal.
En terminant, je vous souhaite une réunion des plus agréable et des plus fructueuse ainsi
qu’un séjour plaisant à Montréal, sous le plus beau ciel qu’un météorologue peut prévoir.
7.4

M. N. Gordon, Président de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé)

C’est un grand honneur pour moi de m’adresser à vous alors que nous abordons les
travaux que nous mènerons ensemble pendant trois semaines au cours de cette réunion internationale de
météorologie aéronautique, la plus importante depuis douze ans.
C’est aussi un réel plaisir de m’adresser à vous dans cette charmante ville de Montréal. Et
seule une réunion de météorologistes pouvait prévoir un aussi beau temps — au moins pour le moment.
Ce fut bien sûr à Montréal, il y a quelque vingt-trois ans, qu’un groupe de gens qui
voyaient loin — le Groupe d’experts sur les prévisions de zone — se réunit pour concevoir le projet du
système mondial de prévisions de zone (SMPZ). J’aimerais saisir cette occasion pour rendre hommage à
leur discernement et à leur clairvoyance, et signaler que l’un d’eux au moins, Charlie Sprinkle, est des
nôtres aujourd’hui. C’est en très grande partie au SMPZ que fut consacrée la septième session de la
Commission de météorologie aéronautique, tenue à Montréal en 1982, il y a vingt ans, conjointement
avec la Réunion télécommunications/météorologie à l’échelon division.
Nous nous sommes à nouveau réunis conjointement à Montréal en 1990, pour poursuivre
la mise en œuvre du SMPZ, et aussi, parmi les points les plus importants, pour faire un pas décisif dans
l’harmonisation mondiale des codes METAR et TAF.
Et maintenant, après douze ans encore, nous nous réunissons une nouvelle fois,
essentiellement pour mener à bonne fin, dans le cadre du point 1 de notre ordre du jour, les importants
travaux sur le SMPZ, et pour amorcer le développement ultérieur qui répondra à l’évolution des besoins.
D’autres points techniques fort importants figurent à notre ordre du jour conjoint —
profitant des progrès météorologiques et techniques dans les systèmes de prévision, de modélisation, de
télécommunications et d’observation automatisée. Nous examinerons un réaménagement majeur de
l’Annexe 3, ainsi que de nombreux amendements visant à prendre en compte les progrès dans nos
capacités.
Peut-être le point le plus important de notre ordre du jour conjoint relève-t-il des
politiques, davantage que de la technique. C’est le point 4 : Changements institutionnels et tendances de
la prestation de l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale. Nous examinerons
ici des questions telles que le recouvrement des coûts, la commercialisation, la gestion de la qualité et
l’utilisation de l’Internet.
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Chers collègues, nous vivons des temps éprouvants pour l’industrie aéronautique — ce à
quoi les terribles événements de l’an dernier, que chacun a à l’esprit cette semaine, n’ont pas peu
contribué.
L’industrie aéronautique survivra, elle se rétablira, elle continuera de progresser — fût-ce
dans une forme modifiée. L’aviation est tout simplement trop fondamentale pour le monde.
Nous pouvons l’y aider. Une chose que je vous demanderais d’avoir à l’esprit alors que
nous allons débattre, réfléchir et prendre d’importantes décisions au cours des trois prochaines semaines,
c’est le rôle important que nous pouvons jouer, comme météorologistes, en ajoutant de la valeur à
l’aviation civile, en assurant la sécurité des personnes et des avions, ainsi qu’en aidant les compagnies
aériennes, le contrôle de la circulation aérienne et la gestion du trafic aérien à être aussi efficaces et
efficients que possible. Nous ne pouvons le faire nous-mêmes qu’en nous appuyant sur l’infrastructure de
la Veille météorologique mondiale de l’OMM, assurée dans le monde entier par les SMN.
Ainsi, tel devrait être l’objectif de nos délibérations — prendre des décisions qui
aboutiront à une meilleure assistance météorologique à l’aviation alors que nous nous engageons dans
ce XXIe siècle.
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C
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Conseiller
Observateur principal
Observateur
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Afghanistan

Mir, Y.

O

Afrique du Sud

Nadison, D.
Edwards, M
Horak, M.
Narsing Parbhio, Y.

DP
DPS
D
C

Algérie

Chérif, T.

O

Allemagne

Kloppel, M.
Sturm, K.
Lorenzen, E.
Mickler, T.
Schmincke, M.

DP
DP
D
O
O

Angola

Kasu, M.

D

Arabie saoudite

Al Ghamdi, S.
Al Mudarris, A.
Al Jezani, I.
Gari, F.

DP
D
C
O

Argentine

Afonso, J.
Sanchez Ara, E.A.

DP
O

Arménie

Alaverdian, N.A.

DP

Australie

Canterford, R.
Sabin, G.
Williams, E.G.
Aleck, J.

DP
DPS
D
O

Autriche

Pumpel, H.
Ableidinger, M.

DP
D

Azerbaïdjan

Aliyev, C.V.
Huseynov, N.S.

DP
DPS

Bahreïn

Daham, A.

DP

Belgique

De Keyser, N.

DP

Botswana

Matlhaga, M.

DP
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Brésil

Gusmao, A.
Henriques, C.R.
Basilio Dias, J.A.
Ribeiro, L.

DP
D
C
O

Bulgarie

Mednikarov, G.

DP

Cameroun

Mendouga, P.A.
Tekou, T.

D
O

Canada

Mein, D.T.E.
Naismith, J.A.
Chen, P.
Everell, M.D.
Fournier, G.
Lancaster, J.
MacDonald, K.
Mcleod, C.
Angle, B.
Kirby, B.A.
Lynch, D.
Servranckx, R.

DP
DPS
D
D
D
D
D
D
C
C
C
O

Cap-Vert

Silva, J.B.

DP

Chili

Villarroel Rocco, L.

DP

Chine

Zhou, H.
Xu, L.
Lee, B.Y.
Ma, Q.Y.
Shun, C.M.
Zhang, X.

DP
D
C
C
C
C

Colombie

Gonzalez, M.
Pulido, J.M.

O
O

Croatie

Gelo, B.

DP

Cuba

Ayon Alfonso, J.
Armengol Matos, G.

DP
DPS

Danemark

Dybdahl, B.
Andresen, S.E.

DP
DPS

Égypte

Mohamed, M.Z.
Al Bagoury, M.

DP
O

Émirats arabes unis

Al Ali, A.A.
Ahmad, H.R.
Al Amri, H.

DPS
D
D
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Espagne

Adrover, L.
Herrero, J

DP
D

Estonie

Saar, J.

DP

États-Unis

Whatley, D.
Heuwinkel, R.
Albersheim, S.
Andrews, M.J.
Schmidt, S.
Swanson, G.
Olson, R.
Stone, R.

DP
DPS
D
D
D
D
C
C

Éthiopie

Belayneh, M.

O

Fédération de Russie

Rudakov, V.A.
Romanenko, Y.
Dudochkina, E.P.
Khrolenko, V.M.
Kiselev, B.A.
Lysenko, I.
Pavlova, A.V.
Petrova, M.V.
Rasputikov, A.S.

DP
DPS
D
D
D
D
D
D
D

Finlande

Korhonen, O.
Tupamaki, M.
Polvinen, J.
Makela, M.
Osterberg, K.K.

DP
DPS
C
O
O

France

Soucheleau, A.
Goas, J.
Lambergeon, D.
Tirot, J.
Andriamonje, M-J.
Martini, F.

DP
DPS
DPS
D
C
C

Gambie

Touray, L.M.
Jobe, S.

DP
D

Ghana

Juati, A.

DP

Hongrie

Mersich, L.
Fejes-Sandor, V.

DP
DPS

Iran (République islamique d’)

Mahdavi, G.
Shaneh, A.

DP
D
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Irlande

Murphy, D.
McGinley, A.

DP
O

Italie

Sorani, R.
de Simone, C.
Scordato, D.

DP
DPS
D

Japon

Momoi, Y.
Mahara, T.
Sasaki, K.

DP
D
D

Kazakhstan

Kamaletdinov, K.

C

Koweït

Shuaibi, K.M.
Al Jenaee, Y.

DPS
D

Liban

Bejjani, A.

DP

Malaisie

Appadurai, M.
Ooi, S.H.

D
D

Maurice

Gungah, A.

O

Nigéria

Eniojukan, D.O.

O

Norvège

Heidegard, A.

D

Nouvelle-Zélande

Lechner, P.D.
Gordon, N.D.
MacKersy, K.W.

DP
DPS
D

Oman

Al Saifi, S.
Al Najar, K.

DP
D

Pays-Bas

Van Dijk, W.
Hart, L.

DP
D

Pérou

Nicholson, G.
Pedro, A.

DP
D

Pologne

Kadziolka, T.
Klejnowski, R.
Gozdzik, P.

DP
D
S

Portugal

Monteiro, A.
Ferreira, J.

DP
DPS

République arabe syrienne

Al Beik, I.E.
Al Khatib, N.
Arshed, K.

DP
DPS
S

République de Corée

Kim, S.J.
Park, J.S.

DP
DPS
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République tchèque

Gorgol, O.
Obrusnik, I.
Schoberova, E.
Techlovsky, B.
Trefny, M.
Wolek, M.

DP
D
D
D
D
D

République-Unie de Tanzanie

Sillayo, S.

DP

Roumanie

Visoiu, D.

DP

Sénégal

Sall, O.
Watt, M.A.
Gueye, B.

DP
D
O

Seychelles

Agricole, W.

DP

Soudan

Kafi, E.D.

DP

Suède

Noreus, E.
Carlson, K.

DP
C

Suisse

Sutter, U.
Ulrich, D.

DP
DPS

Tunisie

Bouraoui, J.

D

Ukraine

Natasiyenko, V.
Nefedyeva, N.
Sitak, V.
Sydorenko, Y.

DP
D
D
D

Yémen

Al Hada’a, A.
Breeh, N.

DP
S

Yougoslavie

Radovanovic, D.

D

Zimbabwe

Mazambara, E.C.

DP

IV-6

IV — Liste des Représentants

Organisation internationale

Nom

Titre

Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar (ASECNA)

Miampika, A.
Finke Fictime,

OP
O

Association du transport aérien
international (IATA)

Defalque, H.
Comber, M.
Fronzak, M.J.
Hoeven, E.
Laaksonen, A.
Qualley, W.
Sonnabend, H.R.
Todo, N.
Woveris, W.P.

OP
O
O
O
O
O
O
O
O

EUROCONTROL

Reid, K.

OP

Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne
(IFALPA)

Paradis, K.
Vinson, S.

OP
O
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ORDRE DU JOUR
Point 1 :
1.1 :
1.2 :
1.3 :
1.4 :
Point 2 :
2.1 :
2.2 :

Composante météorologique des systèmes CNS/ATM
Phase finale du SMPZ
Communication sur liaison montante/descendante de renseignements OPMET
Élaboration de produits spécialisés du SMPZ pour les prévisions de turbulence et de
givrage
Veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW)
Assistance météorologique pour les opérations aux aérodromes et
en région terminale
Systèmes d’observation météorologique aux aérodromes
Adaptation de la présentation, de la teneur et de la ponctualité
des renseignements météorologiques en vue de l’amélioration
de la capacité aéroportuaire

Point 3 :

Réaménagement de l’Annexe 3

Point 4 :

Changements institutionnels et tendances de la prestation de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale

Point 5 :

Déclaration des délégations
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ACC

centre de contrôle régional

ACMET

prévision météorologique pour la capacité de l’aérodrome

ADS

surveillance dépendante automatique

AFI

Région Afrique-océan Indien

AIS

services d’information aéronautique

AMDAR

retransmission des données météorologiques d’aéronefs

AMOSSG

Groupe d’étude sur les systèmes d’observation météorologique d’aérodrome

ANC

Commission de navigation aérienne

AOP

planification opérationnelle d’aérodrome

APIRG

Groupe régional AFI de planification et de mise en œuvre

ASECNA

Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar

ATC

contrôle de la circulation aérienne

ATIS

service automatique d’information de région terminale

ATM

gestion du trafic aérien

ATNP

Groupe d’experts du réseau de télécommunications aéronautiques

ATS

services de la circulation aérienne

BUFR

forme universelle de représentation binaire des données météorologiques

CAVOK

nébulosité et temps présent supérieurs aux valeurs ou aux conditions indiqué

CEI

Communauté d’États indépendants

CMAé

Commission de météorologie aéronautique

CMPZ

centre mondial de prévisions de zone

CMRS

centre météorologique régional spécialisé

COM/MET

Communications/Météorologie

COM/MET/OPS

Communications/Météorologie/Exploitation

CRPZ

centre régional de prévisions de zone

D-ATIS

service automatique d’information de région terminale par liaison de données

D-VOLMET

service VOLMET par liaison de données

EDR

taux de dissipation des tourbillons

EUR

Région Europe

FANS

futurs systèmes de navigation aérienne
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FASID

Document de mise en œuvre des installations et services

GEPNA

Groupe européen de planification de la navigation aérienne

GOES M

satellites géostationnaires

IAOPA

Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d’aéronefs

IATA

Association du transport aérien international

IAVW

veille des volcans le long des voies aériennes internationales

IAVWOPSG

Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long des voies aériennes
internationales

IFALPA

Fédération internationale des associations de pilotes de ligne

INTELSAT

Organisation internationale de télécommunications par satellites

ISCS

système de communications internationales par satellite

LVP

procédures par faible visibilité

MET

Météorologie

METAR

message d’observation météorologique régulière pour l’aviation

METG

Groupe Météorologie

MWO

centre de veille météorologique

OMM

Organisation météorologique mondiale

OPLINKP

Groupe d’experts des liaisons de données opérationnelles

OPMET

renseignements météorologiques d’exploitation

OTICE

Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

PANS

Procédures pour les services de navigation aérienne

PANS-ABC

Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes
de l’OACI (Doc 8400)

PANS-ATM

Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien
(Doc 4444)

PCT

programme concernant les cyclones tropicaux

PIRG

groupe régional de planification et de mise en œuvre

PT/MET/ATM

Équipe de projet sur la météorologie dans le concept de CNS/ATM de la
Région EUR

RAN

réunion régionale de navigation aérienne

SADISOPSG

Groupe de l’exploitation du SADIS

SARP

normes et pratiques recommandées

VI — Sigles et abréviations

VI-3

SFA

service fixe aéronautique

SIGWX

temps significatif

SIP

projet spécial de mise en œuvre

SMN

Service météorologique national

SMPZ

Système mondial de prévisions de zone

SMT

système mondial de télécommunications

SPECI

message d’observation météorologique spéciale sélectionné pour l’aviation

SWH

temps significatif haute altitude

SWM

temps significatif moyenne altitude

TC

cyclone tropical

TCAC

centre d’avis de cyclones tropicaux

UGGI

Union géodésique et géophysique internationale

UN

Organisation des Nations Unies

VAFTAD

prévision du déplacement et de la dispersion des cendres volcaniques

VAG

avertissement sous forme graphique de cendres volcaniques

VAWSG

Groupe d’étude sur les avertissements de nuages volcaniques

VMM

Veille météorologique mondiale

VSAT

Microterminal

WAFSOPSG

Groupe de l’exploitation du Système mondial de prévisions de zone

WAFSSG

Groupe d’étude du Système mondial de prévisions de zone

WISTSG

Groupe d’étude sur le cisaillement du vent et la turbulence dans les basses
couches

––––––––––––
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Point 1 de
l’ordre du jour : Composante météorologique des systèmes CNS/ATM
1.1:1

PHASE FINALE DU SMPZ

1.1:1.1 Introduction
1.1:1.1.1
La réunion rappelle que le système mondial de prévisions de zone (SMPZ) a été créé
pour faire face aux changements radicaux provoqués dans les besoins opérationnels au cours de la
seconde moitié des années 70 par le développement rapide du transport aérien à l’échelle mondiale et par
l’introduction de vols sur des distances beaucoup plus grandes. Cette situation a créé chez les exploitants
un besoin croissant en prévisions météorologiques de route mondiales, prévisions qui, de surcroît,
devaient avoir une qualité et une présentation normalisées garanties pour toutes leurs destinations. En
parallèle, les progrès techniques des communications et de l’informatique ont permis aux grandes
compagnies aériennes de centraliser le contrôle de l’exploitation à leurs bases d’attache. Cela a entraîné
une informatisation plus poussée de la planification des vols des plus grandes compagnies aériennes, qui a
obligé de produire les prévisions sur les vents et les températures en altitude également sous forme
numérique, pour les ordinateurs de planification de vol. Cela dit, pour certaines compagnies aériennes et,
de toute manière, pour l’aviation générale internationale, cette activité est demeurée essentiellement
manuelle. La réunion note que les besoins opérationnels qui sont apparus à la fin des années 70 portaient
sur des prévisions mondiales normalisées de grande qualité, sous forme numérique et sous forme
graphique, à mettre à la disposition de l’ensemble des États contractants/États membres pour la
documentation de vol et la planification des vols sur presque toutes les routes possibles.
1.1:1.1.2
Afin de bien analyser les nouveaux besoins, en 1978, la Commission de navigation
aérienne de l’OACI a estimé que le Groupe d’experts sur les prévisions de zone devrait être créé et chargé
d’élaborer des propositions relatives à un nouveau système de prévisions de zone. Les propositions du
Groupe d’experts ont été examinées par la Réunion COM/MET à l’échelon division de l’OACI/septième
session de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) de l’OMM, tenues conjointement
en 1982. La réunion conjointe avait recommandé qu’un système mondial de prévisions de zone soit établi
conformément aux propositions du Groupe d’experts et officialisé au moyen d’un amendement approprié
de l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale de
l’OACI/Règlement technique de l’OMM [C.3.1]. L’amendement proposé a par la suite été
adopté/approuvé par le Conseil de l’OACI/Conseil exécutif de l’OMM et est devenu applicable en 1984.
En 1983, la Commission est convenue de dissoudre le Groupe d’experts sur les prévisions de zone et
d’instituer le Groupe d’étude sur le système mondial de prévisions de zone (WAFSSG), chargé de
formuler, selon les besoins, des propositions d’amendement des documents normatifs pour assurer
l’évolution vers la phase finale du SMPZ, en tenant compte des progrès techniques.
1.1:1.1.3
La réunion note que le SMPZ a été établi en deux phases (initiale et finale) en tenant
dûment compte des progrès prévus dans le domaine des télécommunications et de la prévision
météorologique mondiale numérique. La phase initiale comprenait deux centres mondiaux de prévisions
de zone (CMPZ), à Londres et à Washington, qui produisaient des prévisions mondiales numériques
normalisées de grande qualité sur les vents et les températures en altitude et les communiquaient à quinze
centres régionaux de prévisions de zone (CRPZ), situés à Brasilia, Buenos Aires, Dakar, Francfort,
Las Palmas, Le Caire, Londres, Melbourne, Moscou, Nairobi, New Delhi, Tokyo, Toulouse, Washington
et Wellington. À partir de ces données numériques, les CRPZ produisaient des cartes des vents et des
températures en altitude, ainsi que des prévisions du temps significatif (SIGWX) relativement à certaines
zones de couverture pour l’ensemble des grandes routes aériennes internationales, qu’ils transmettaient
aux États contractants/États membres et aux utilisateurs, principalement par diffusion fac-similé HF. Dans
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la phase finale du SMPZ, les deux CMPZ doivent produire des prévisions SIGWX mondiales en plus des
prévisions mondiales sur les vents et les températures en altitude et les communiquer directement aux
États contractants/États membres par satellite, ce qui supprime le besoin de CRPZ. Le plan de la phase
finale du SMPZ a été actualisé par la Réunion COM/MET/OPS à l’échelon division de l’OACI tenue
conjointement avec la neuvième session de la Commission de météorologie aéronautique de l’OMM en
1990. L’amendement issu de cette réunion a notamment introduit des dispositions pour le transfert des
tâches des CRPZ aux deux CMPZ d’une manière apte à assurer une transition sans anicroche à la phase
finale.
1.1:1.2 Situation du SMPZ
Transfert des tâches des CRPZ aux CMPZ
1.1:1.2.1
La réunion sait que la planification du transfert des tâches des CRPZ aux CMPZ a été
menée par les groupes régionaux de planification et de mise en œuvre (PIRG) de l’OACI, conformément
à la décision du Conseil sur les recommandations pertinentes de la Réunion COM/MET/82 à l’échelon
division de l’OACI/septième session de la Commission de météorologie aéronautique de l’OMM. Il est
rappelé que le rôle principal des CRPZ était de produire les prévisions SIGWX pour certaines régions et
de transmettre les produits du SMPZ sous forme graphique aux États utilisateurs. Il est noté que cette
dernière fonction est assurée par les CMPZ depuis la mise en œuvre des trois diffusions par satellite, vers
le milieu des années 1990. En ce qui concerne la production des prévisions SIGWX, les PIRG ont
commencé à en planifier le transfert vers le milieu des années 1990. Comme chaque PIRG avait confiance
que le CMPZ correspondant pouvait produire les prévisions SIGWX nécessaires aux régions le
concernant, on est parvenu à une conclusion sur la date de fermeture des CRPZ de ces régions. Les plans
de transfert des tâches ainsi que le but et la date de fermeture des CRPZ ont été dûment notés par le
Conseil de l’OACI. La réunion est heureuse de voir un exemple d’évaluation approfondie des produits du
SMPZ réalisée par le CRPZ de Dakar dans le cadre du transfert des tâches des CRPZ. Elle note avec
satisfaction que les tâches de tous les CRPZ ont été transférées aux CMPZ conformément aux plans de
transition établis par les PIRG. La réunion tient à remercier tous les États qui ont fourni les CRPZ
énumérés au § 1.1:1.1.3 pour l’excellente manière dont les CRPZ se sont acquittés de leurs responsabilités
dans le cadre du SMPZ. Elle rend aussi hommage aux PIRG pour leur efficacité dans la planification du
transfert des tâches des CRPZ aux CMPZ.
Produits du SMPZ
1.1:1.2.2
La réunion note que les deux CMPZ établissent actuellement en code GRIB, quatre fois
par jour, les prévisions mondiales sur les vents et les températures en altitude, la tropopause, les vents
maximaux et l’humidité, pour tous les niveaux spécifiés dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1],
ainsi que les prévisions sur les vents et les températures en altitude au format fac-similé T4 pour toutes les
zones de couverture et les niveaux indiqués dans les plans régionaux de navigation aérienne (ANP). La
tâche de produire les prévisions SIGWX est partagée à peu près également entre les CMPZ. Elle
comprend l’établissement de prévisions SIGWX haute altitude (SWH), quatre fois par jour, au format facsimilé T4, pour toutes les zones de couverture prescrites par les ANP, ainsi que des prévisions SIGWX
moyenne altitude (SWM) pour des zones géographiques limitées, conformément à l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1]. À ce sujet, en raison notamment du surcoût correspondant, il est souligné que les
besoins en prévisions SWM du SMPZ doivent être acheminés via les PIRG intéressés et concerner des
«zones géographiques limitées», conformément à l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]. Selon
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], les prévisions SIGWX binaires doivent être établies en code
BUFR. Depuis quelque temps, le CMPZ de Londres diffuse par satellite des produits du SMPZ établis
dans cette forme afin de permettre aux États/Membres de tester leurs logiciels de décodage/traitement
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correspondants. Les produits du SMPZ au format BUFR deviendront opérationnels en principe en
novembre 2002. Le CMPZ de Washington est censé commencer des transmissions similaires vers la fin
de septembre 2002 (des fichiers test sont mis à disposition sur le site FTP suivant :
ftp.ncep.noaa.gov/pub/awc/bufr) et devenir opérationnel d’ici la fin de mai 2003.
Communication des produits du SMPZ par satellite
1.1:1.2.3
La réunion rappelle qu’il y a trois diffusions par satellite permettant de communiquer les
produits du SMPZ à l’échelle mondiale dans le cadre du service fixe aéronautique (SFA) de l’OACI
conformément à l’Annexe 10 — Télécommunications aéronautiques. Elles utilisent le système de
communications internationales par satellite (ISCS), fourni par les États-Unis, qui exploite deux des
liaisons montantes : ISCS(1), qui dessert les Régions Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Atlantique Nord, Amérique centrale et Caraïbes, via un satellite d’INTELSAT en orbite au-dessus de
l’océan Atlantique, et ISCS(2), qui dessert la Région Pacifique et la partie orientale de la Région Asie, via
un satellite d’INTELSAT en orbite au-dessus de l’océan Pacifique. La troisième liaison montante, fournie
par le Royaume-Uni, utilise le système de diffusion par satellite d’informations relatives à la navigation
aérienne (SADIS) et dessert les Régions Europe, Moyen-Orient, Afrique/océan Indien et la partie
occidentale de la Région Asie, via un satellite d’INTELSAT en orbite au-dessus de l’océan Indien.
L’exploitation et le développement du SADIS sont gérés par le Groupe de l’exploitation du SADIS
(SADISOPSG). Aujourd’hui, plus de 160 États/Membres reçoivent les diffusions par satellite, au moyen
d’environ 200 microterminaux (VSAT).
1.1:1.2.4
La réunion est informée que treize des quinze centres météorologiques de l’Agence pour la
Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) sont équipés du système de
réception VSAT SADIS. Avant la fin de l’année 2003, les quinze centres seront équipés de ce système. La
réunion note avec satisfaction que la station VSAT SADIS bidirectionnelle recommandée par le Groupe
régional AFI de planification et de mise en oeuvre (APIRG) a été installée en avril 2002 et qu’elle est
opérationnelle.
1.1:1.2.5
La réunion note qu’en raison du fonctionnement non fiable des récepteurs Astrium, la
Fédération de Russie et certains États de la Communauté d’États indépendants (CEI) ne reçoivent pas
régulièrement des produits des CMPZ et que, par conséquent, le centre de météorologie aéronautique à
Moscou diffuse les prévisions correspondantes. Dans ce contexte, la réunion rappelle qu’il appartient aux
États intéressés de déterminer dans quelle mesure les produits du SMPZ sont utilisés. Toutefois, il est fait
remarquer que les produits établis à l’échelon national, qui ne sont pas des produits du SMPZ, sont
fournis en vertu d’une entente entre les États/Membres intéressés et, de ce fait, ne sont pas visés par les
prescriptions de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] ni par les plans régionaux de navigation
aérienne.
1.1:1.3 Appui de la VMM pour le fonctionnement du SMPZ
1.1:1.3.1
La réunion se félicite de l’appui fourni dans le cadre du programme de la veille
météorologique mondiale (VMM) de l’OMM pour le fonctionnement du SMPZ de l’OACI et note
l’évolution future de ce programme. Afin que les responsables politiques, les organismes compétents et
les services météorologiques nationaux accordent un rang de priorité élevé au renforcement de l’ensemble
du programme de la VMM en vue de répondre aux besoins actuels et futurs de l’aéronautique, la réunion
souligne l’importance de la contribution de ce programme pour assurer la disponibilité des données de
base requises à l’échelle mondiale pour le fonctionnement du SMPZ. À ce sujet, elle formule la
recommandation ci-après :
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Recommandation 1/1 — Contribution de la VMM au fonctionnement
du SMPZ
Il est recommandé que l’OMM prenne les dispositions nécessaires pour que le
programme de la veille météorologique mondiale continue d’appuyer le
fonctionnement du système mondial de prévisions de zone en veillant à la
disponibilité des données de base requises à l’échelle mondiale.

1.1:1.4 Questions à résoudre
Communication et décodage des produits du SMPZ établis en code GRIB et en code BUFR
1.1:1.4.1
La réunion rappelle que la communication actuelle, au moyen des trois diffusions par
satellite et au format fac-similé numérique T4, des prévisions SWH mondiales et des prévisions SWM à
couverture limitée, qui sont produites objectivement par les CMPZ, et la possibilité pour les
États/Membres qui le souhaitent de recevoir ces prévisions répondent dûment aux besoins en matière de
SIGWX pour la phase finale du SMPZ. Cela dit, le WAFSSG et le SADISOPSG ont émis l’avis qu’il
serait avantageux que les prévisions SIGWX du SMPZ soient établies en code BUFR, pour tirer parti de
l’importante réduction de la largeur de bande requise et permettre aux États utilisateurs d’être mieux à
même de traiter les prévisions par ordinateur. Une proposition à ce sujet a été incluse comme disposition
habilitante dans l’Amendement no 72 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], qui est devenu
applicable en 2001. La réunion note aussi que les constructeurs de stations de travail ont bien avancé la
modification du logiciel en vue du décodage et de l’affichage des produits SIGWX du SMPZ au format
BUFR.
1.1:1.4.2
La réunion croit comprendre que pour pouvoir décoder et afficher les produits SIGWX
du SMPZ établis en code BUFR, les États/Membres devront se procurer le logiciel approprié et former le
personnel à son utilisation. À ce sujet, la réunion est informée que les États/Membres qui reçoivent les
diffusions ISCS devront remplacer leurs stations de travail STAR IV en raison de la faillite du
constructeur de ces stations. En ce qui concerne les États/Membres qui reçoivent les diffusions SADIS, ils
devront obtenir le logiciel du constructeur de leurs stations de travail. Font exception à cette règle les
États/Membres qui utilisent des stations produites par WSI, Alden et RSL, parce que ces constructeurs ne
fourniront pas de logiciel pour décoder et afficher les produits au format BUFR. Il est confirmé que le
CMPZ de Londres fournira des spécifications techniques concernant le format BUFR aux États/Membres
envisageant de développer leur propre logiciel.
1.1:1.4.3
La réunion note que d’après le calendrier de planification actuel, tous les États/Membres
qui souhaitent avoir de l’aide auront eu assez de temps pour se préparer à travailler de façon satisfaisante
avec des produits du SMPZ établis en code GRIB et en code BUFR avant l’entrée en application de
l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], en novembre 2004. Compte tenu des
plus récents renseignements que les États fournisseurs des CMPZ, les États utilisateurs et le Secrétariat lui
ont communiqués, la réunion estime qu’un délai supplémentaire sera nécessaire pour avoir l’assurance
que tous les États utilisateurs ont eu une possibilité raisonnable de se prévaloir de l’assistance offerte et
ainsi de se mettre en position d’utiliser les produits du SMPZ établis en code GRIB et en code BUFR.
Elle estime donc qu’il faudrait produire une note pour l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], indiquant
que les CMPZ continueront d’établir et de communiquer les produits du SMPZ sous forme graphique, à
savoir les cartes fac-similé T4, jusqu’au 1er juillet 2005. (Voir la Recommandation 1/5). Cela dit, la
réunion insiste sur la nécessité de continuer à donner des ateliers/séminaires destinés à aider les
États/Membres intéressés à travailler avec des produits du SMPZ établis en code GRIB et en code BUFR.
De plus, on estime que les participants à ces ateliers/séminaires devraient être des utilisateurs
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opérationnels du système capables de communiquer la formation qu’ils auront reçue au reste du personnel
d’exploitation de leur pays. Elle formule donc la recommandation suivante :
Recommandation 1/2 — Aide aux États/Membres pour la formation sur
l’utilisation et l’affichage des produits du SMPZ
établis en code GRIB et en code BUFR
Il est recommandé :
a) que l’OMM organise, en coordination avec l’OACI et les États fournisseurs
des CMPZ, des ateliers/séminaires, y compris des ateliers itinérants, sur
l’utilisation des produits du SMPZ établis en code GRIB et en code BUFR,
pour faire en sorte que les États/Membres intéressés reçoivent l’assistance
nécessaire avant la date d’application des dispositions pertinentes du SMPZ
qui figurent dans l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1];
b) que l’OACI et l’OMM appellent l’attention des États/Membres sur la
nécessité d’aider l’OMM, selon les besoins, à donner des séminaires/ateliers
sur les formats GRIB et BUFR, s’ils sont en mesure de le faire;
c) que les États/Membres se procurent ou élaborent à temps pour la date
d’application de l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique
[C.3.1] le logiciel permettant de décoder et d’afficher les produits du SMPZ
établis en code GRIB et en code BUFR;
d) que les États/Membres fassent en sorte que du personnel compétent
participe aux activités de formation sur les formats GRIB et BUFR.
Moyens de secours des CMPZ
1.1:1.4.4
La réunion note qu’à sa huitième réunion, en 2001, suite à la mise en œuvre de la phase
«finale» du SMPZ, le WAFSSG a appelé l’attention en particulier sur la nécessité d’officialiser les
procédures de secours des CMPZ et de les faire figurer dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]. Le
WAFSSG a élaboré un premier projet de procédures, et les États fournisseurs des CMPZ ont accepté de
tester et, au besoin, d’améliorer ces procédures à temps pour un examen du projet de
besoins/spécifications techniques correspondants à la présente réunion. La réunion examine les
procédures de secours des CMPZ et estime qu’elles devraient faire l’objet d’une mise à jour visant à
enlever les détails qui exigeraient de fréquents amendements, par exemple les en-têtes de
communications. Suite à cette mise à jour et aux modifications de forme nécessaires, elles devraient être
publiées dans un supplément de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] (voir la Recommandation 1/5).
Elle note avec satisfaction que les deux CMPZ se sont efforcés d’harmoniser leurs produits SMPZ
respectifs, notamment leur présentation visuelle, comme la représentation de l’information, ainsi que les
positions prévues des fronts/courants-jets, etc., aux points de chevauchement des produits. Elle considère
qu’une telle harmonisation est d’importance critique, à tout le moins pour l’efficacité des procédures de
secours, et que cet aspect doit avoir l’attention soutenue des États fournisseurs des CMPZ et du WAFSSG
(ou du groupe qui lui succédera).
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Représentation des courants-jets multiples ou «étagés» et des courants-jets croisés
1.1:1.4.5
La réunion est informée que le perfectionnement constant des modèles de prévision
météorologique numérique a obligé les CMPZ à concevoir une méthode de représentation en deux
dimensions des courants-jets multiples, qui sont, en réalité, des courants superposés. Il a été estimé à la
huitième réunion du WAFSSG, tenue en 2001, que pour tous les courants-jets, l’extension verticale de
l’isotaque 80 kt devrait être indiquée, sous la forme, par exemple, portée au-dessous du cœur du jet, d’une
valeur à deux chiffres représentant la hauteur de l’isotaque, en centaines de pieds au-dessus et au-dessous
du jet. Conformément à cette proposition, dans le cas de courants-jets dits «étagés», seul un jet serait
représenté sur une carte SWH, les autres étant indiqués selon la méthode de l’isotaque 80 kt décrite
ci-dessus. Étant donné que ce problème concerne essentiellement les exploitants, la méthode a été testée
par l’Association du transport aérien international (IATA), qui l’a jugée satisfaisante. La réunion estime
aussi que les tableaux du code BUFR devraient être modifiés pour prendre en compte ces nouveaux
éléments et que les constructeurs des stations de travail devraient être avisés par les États fournisseurs des
CMPZ. La réunion examine des exemples proposés de «courants-jets étagés» et de «courants-jets croisés»
figurant sur une carte SWH du SMPZ présentée par les États fournisseurs des CMPZ et convient qu’ils
devraient être insérés dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], Appendice 1 (Documentation
de vol — Modèles de cartes et d’imprimés), dans le cadre de l’Amendement no 73. À ce sujet,
elle formule la recommandation suivante :
RSPP

Recommandation 1/3 — Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1], Appendice 1 — Représentation
des courants-jets multiples et des courants-jets
croisés
Il est recommandé que l’OMM :
a) à inclure dans l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique
[C.3.1] les cartes SWH du SMPZ représentant des courants-jets multiples et
des courants-jets croisés qui figurent dans l’Appendice A au présent
rapport;
b) à modifier les tableaux du code BUFR pour qu’ils tiennent compte de ces
nouveaux éléments.

Délai de disponibilité des prévisions SIGWX
1.1:1.4.6
La réunion examine ensuite le délai de disponibilité des prévisions SIGWX
communiquées par les CMPZ. Il est émis l’avis que ce délai devrait passer de douze à seize heures pour
répondre aux besoins du nombre croissant de transporteurs qui exploitent des vols sans escale de
quinze heures ou plus. Il est signalé que des prévisions SIGWX disponibles seize heures avant l’heure de
validité seraient moins précises car elles seraient fondées sur des données moins récentes. Dans ces
conditions, la réunion estime que le WAFSSG, ou le groupe qu’il est proposé de créer pour le remplacer,
devrait examiner le délai de disponibilité des prévisions en vue d’un amendement futur de
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]. À ce sujet, elle formule la recommandation suivante :
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Recommandation 1/4 — Délai de disponibilité des prévisions SIGWX du
SMPZ
Il est recommandé que l’OACI prenne les dispositions nécessaires pour qu’un
organe approprié étudie s’il est réalisable et judicieux de faire passer
à 16 heures le délai de disponibilité des prévisions SIGWX.
1.1:1.5 Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] concernant la phase «finale»
du SMPZ
1.1:1.5.1
La réunion constate que la proposition visant à amender l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] pour prendre en compte la phase finale du SMPZ a été élaborée avec le concours du
WAFSSG. Il a été jugé nécessaire de proposer des modifications des Chapitres 1er, 3, 5, 7, 9 et 11, de
l’Appendice 1 et du Supplément A. Cette proposition est principalement motivée par le transfert des
tâches des CRPZ aux CMPZ, par la suppression du besoin de produire et de communiquer les produits du
SMPZ au format fac-similé T4 suite à leur remplacement par des fichiers aux formats GRIB et BUFR et
par la nécessité de préserver l’intégrité des données du SMPZ destinées aux exploitants, comme l’exige
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], lorsque toutes les données du SMPZ seront communiquées aux
États contractants/États membres sous forme binaire.
1.1:1.5.2
En ce qui a trait aux «objectifs» du SMPZ qui sont énoncés dans l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1], il est proposé de les modifier pour faire en sorte qu’il soit «tiré pleinement parti des
techniques évolutives» afin d’assurer que le SMPZ demeure actuel et rentable à mesure que les
techniques pertinentes avancent. Étant donné que, par suite de l’Amendement no 72, les données GRIB
sont maintenant publiées quatre fois par jour, la réunion émet l’avis que les amendements en langage clair
des prévisions sur les vents et les températures en altitude et les courants-jets ne sont plus nécessaires. En
même temps, il est établi que les CMPZ devraient accuser réception de tout message communiqué par les
centres météorologiques pour signaler une anomalie importante dans les données du SMPZ.
1.1:1.5.3
Au sujet du maintien de l’intégrité des données du SMPZ, la réunion reconnaît que la
mise à disposition de données sous une forme qui permet de réaliser une variété de produits soulève la
possibilité que les exploitants se voient livrer et contraints de payer des éléments de documentation de vol
«à valeur ajoutée» ou «enrichis» alors qu’ils ont seulement demandé des produits du SMPZ conformes à
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]. Il n’y a aucune raison d’empêcher la fourniture de tels éléments
aux compagnies aériennes qui en font la demande. La réunion reconnaît toutefois que les frais liés à tout
service supplémentaire ne devraient pas être recouvrés sous forme de redevances de navigation aérienne
mais faire l’objet d’imputations distinctes négociées entre les compagnies aériennes et l’administration
météorologique. L’IATA a vigoureusement insisté sur le fait que les compagnies aériennes doivent
pouvoir s’attendre à recevoir une documentation de vol strictement conforme aux dispositions de
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] en provenance des centres météorologiques désignés par les
États pour desservir la navigation aérienne internationale, centres qui sont énumérés dans les plans
régionaux de navigation aérienne. De l’avis de l’Association, la documentation de vol publiée devrait être
constituée de produits du SMPZ conformes aux dispositions de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1].
Suite à l’examen de la proposition d’amendement, la réunion formule la recommandation ci-après :
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Recommandation 1/5 — Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] — Système mondial de
prévisions de zone
Il est recommandé que la proposition d’amendement de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] résumée dans l’Appendice B au présent rapport soit incluse
dans l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1].

1.1:1.6 Développement du SMPZ après l’Amendement no 73
1.1:1.6.1
La réunion examine la question du développement du SMPZ après l’Amendement no 73,
en notant les progrès constants de la technique et de l’informatique qui peuvent être utiles au SMPZ. S’il
n’est rien fait pour tirer parti de tels progrès afin d’améliorer le SMPZ, celui-ci sera «figé dans le temps»,
au détriment, il va sans dire, de la qualité et de la rentabilité futures. La réunion estime donc que, suite à
la mise en application de l’Amendement no 73, toutes les références à la phase «finale» du SMPZ
devraient être considérées comme étant superflues et nuisibles, qu’elles devraient être supprimées et que
le développement du SMPZ devrait être poursuivi dans l’avenir pour qu’il réponde aux besoins
opérationnels, comme il l’a toujours fait dans le passé. La réunion émet aussi l’avis que pour veiller à ce
que le SMPZ soit capable de faire face à l’évolution des besoins opérationnels, qui peuvent varier d’une
région à une autre, il est indispensable qu’un groupe de l’OACI continue d’en coordonner le
développement au moyen de propositions d’amendement appropriées de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1]. Par ailleurs, étant donné que, par suite de l’Amendement no 73, tous les produits du
SMPZ proviendront des deux États fournisseurs des CMPZ, la réunion estime que les CMPZ devraient
continuer à recevoir des avis techniques et des retours d’information en provenance d’un groupe, par
exemple, composé d’États utilisateurs et d’autres utilisateurs. La réunion exprime son accord avec le
WAFSSG.
1.1:1.6.2
La réunion note qu’il n’est pas dans la politique de la Commission de navigation aérienne
de maintenir indéfiniment les groupes d’étude. Il est donc fortement recommandé que l’OACI envisage
un successeur au WAFSSG. À ce sujet, il est rappelé à la réunion que l’exploitation et le développement
du SADIS avaient posé un problème similaire, qui, à la demande des PIRG intéressés, a été résolu par
l’établissement d’un groupe de l’exploitation, le SADISOPSG. La réunion convient que ce groupe s’est
révélé très efficace comme guide de l’exploitation et du développement du SADIS, et qu’il a constitué un
cadre indispensable pour la participation des exploitants. Elle recommande donc que l’OACI envisage de
remplacer le WAFSSG par un Groupe de l’exploitation du SMPZ (WAFSOPSG), qui pourra fournir les
orientations nécessaires à l’exploitation et au développement du SMPZ d’une manière qui permettra de
répondre en permanence à l’évolution des besoins opérationnels, et qui constituera aussi une plate-forme
pour recevoir les avis et les retours d’information des exploitants sur ces besoins. La réunion convient
aussi que la meilleure façon de garantir que les CMPZ disposeront des compétences techniques
nécessaires est de faire en sorte que le groupe comprenne des membres provenant d’anciens États
fournisseurs de CRPZ (un par région), des États utilisateurs qui ont désigné un membre pour faire partie
du WAFSSG, d’un État utilisateur de chaque région, de l’IATA, du Conseil international des associations
de propriétaires et pilotes d’aéronefs (IAOPA), de la Fédération internationale des associations de pilotes
de ligne (IFALPA) et de l’OMM. Après examen du mandat et de la composition envisagés du
WAFSOPSG, la réunion formule la recommandation ci-après :
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Recommandation 1/6 — Établissement d’un Groupe de l’exploitation du
SMPZ (WAFSOPSG)
Il est recommandé qu’afin de garantir que l’exploitation et le développement du
SMPZ continuent de répondre aux besoins opérationnels actuels et futurs de
façon économique, l’OACI envisage d’instituer un Groupe de l’exploitation du
SMPZ (WAFSOPSG) pour remplacer le WAFSSG et poursuivre les tâches
qu’il n’a pas achevées. Le mandat et la composition du nouveau groupe figurent
dans l’Appendice C au présent rapport.
1.2:1

COMMUNICATION SUR LIAISON MONTANTE/DESCENDANTE DE
RENSEIGNEMENTS OPMET

1.2:1.1

Introduction

1.2:1.1.1
La réunion rappelle que la réunion COM/MET/OPS à l’échelon division (1990) avait
formulé une recommandation demandant à l’OACI de prendre des dispositions, en consultation avec
l’OMM, pour qu’un organe approprié élabore une proposition d’amendement de l’Annexe 3 
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale/Règlement technique [C.3.1], visant :
a) à mettre à jour les dispositions concernant les comptes rendus en vol produits
manuellement;
b) à élaborer des normes et pratiques recommandées (SARP) sur les comptes rendus en
vol automatiques de renseignements météorologiques;
c) à élaborer des amendements corrélatifs d’autres documents OACI pertinents.
1.2:1.1.2
Il est noté que la Commission de navigation aérienne a autorisé la création du Groupe
d’étude sur l’information météorologique par liaison de données (METLINKSG)1, chargé d’étudier ces
questions. Il est également noté qu’à l’origine les questions étudiées par le Secrétariat avec le concours du
Groupe METLINKSG concernaient la communication de renseignements météorologiques sur liaison
descendante. Toutefois, quelques années plus tard, l’étude a été élargie pour inclure la communication de
renseignements météorologiques sur liaison montante.
1.2:1.2

Comptes rendus en vol automatiques

1.2:1.2.1
La réunion sait que, pour donner suite à ces questions, le Chapitre 5 de
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] a été remanié en profondeur avec l’aide du Groupe
METLINKSG. En plus de mettre à jour les SARP sur les comptes rendus manuels (c’est-à-dire les
comptes rendus en vol par communication vocale), de nouvelles dispositions sur les comptes rendus en
vol automatiques ont été élaborées. Ces nouvelles dispositions avaient pour but d’associer les comptes
rendus en vol réguliers automatiques des renseignements météorologiques aux comptes rendus de
surveillance dépendante automatique (ADS) nécessaires aux services de contrôle de la circulation
aérienne (ATC). Cette association était estimée appropriée puisque ces comptes rendus comportaient déjà
les renseignements météorologiques requis (c’est-à-dire les données obligatoires sur le vent et la
température, et les données facultatives sur la turbulence et l’humidité) et qu’il ne restait qu’à résoudre la
1

Appelé à l’origine Groupe d’étude des comptes rendus en vol automatiques (ATARSG).
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question de l’acheminement de ces renseignements aux centres météorologiques intéressés. Le Groupe a
jugé que, vu le très grand nombre de comptes rendus ADS qui devraient être disponibles à l’avenir, ces
comptes rendus devraient être communiqués par les organismes ATS aux centres mondiaux de prévisions
de zone (CMPZ), qui diffuseraient alors les renseignements aux centres météorologiques à titre de
données MET de base, au moyen du système mondial de télécommunications (SMT) de l’OMM.
1.2:1.2.2
La réunion croit comprendre que la spécification aéronautique relative aux comptes
rendus en vol automatiques sera satisfaite par le bloc de renseignements météorologiques du
message ADS; tous les autres types de comptes rendus d’aéronef (par exemple les comptes rendus de
retransmission des données météorologiques d’aéronefs [AMDAR]) sont considérés comme des données
météorologiques de base et, par conséquent, sont traités dans le cadre des programmes pertinents de
l’OMM. La réunion reconnaît néanmoins l’importance du programme AMDAR, qui contribue de façon
inestimable au programme de Veille météorologique mondiale (VMM) de l’OMM.
1.2:1.2.3
La réunion n’oublie pas que les spécifications détaillées applicables aux paramètres
météorologiques à inclure dans le bloc de renseignements météorologiques des comptes rendus ADS ont
été incorporées à l’Appendice 3 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] dans le cadre de
l’Amendement no 72. Ces spécifications contiennent des instructions détaillées sur la communication de
la turbulence, qui doit être indiquée par un indice. Cet indice est fonction des taux de dissipation moyen et
maximal des tourbillons de turbulence (EDR) constatés au cours de la période de 15 minutes précédant
immédiatement l’observation. La réunion note que l’indice EDR a été choisi à la suite d’essais effectués
en Australie et aux États-Unis et que ce choix reposait en grande partie sur le fait que l’indice EDR
pourrait peut-être être utilisé à l’avenir comme variable d’entrée dans les modèles de prévision numérique
du temps (NWP) employés par les CMPZ. Il est constaté que cette utilisation pourrait avoir une incidence
positive sur la qualité des prévisions de turbulence.
1.2:1.2.4
En ce qui concerne la fréquence de compte rendu stipulée dans l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1], Chapitre 5, § 5.3.1, il est indiqué qu’il y aurait peut-être lieu de modifier cette
fréquence vu que les aéronefs équipés d’un système FANS-1 ne peuvent respecter la fréquence
de 30 secondes pendant la phase de montée initiale du vol. Il est fait remarquer cependant que les comptes
rendus MET ne seraient transmis que pendant l’application de l’ADS et qu’il serait impossible
d’employer l’ADS en région terminale pour les aéronefs équipés du système FANS-1, étant donné que la
fréquence de compte rendu nécessaire pour répondre aux besoins de l’ATC serait très élevée, soit un
message toutes les 6 à 12 secondes. Compte tenu de ces circonstances, la réunion convient qu’il n’est pas
nécessaire d’amender les spécifications relatives à la fréquence de compte rendu.
1.2:1.2.5
Pour ce qui est des comptes rendus en vol spéciaux automatiques, il est noté qu’ils ne
seront pas associés aux comptes rendus ADS; ces comptes rendus seront plutôt communiqués sur liaison
descendante dans le cadre d’un service de liaison de données distinct. Les spécifications de base relatives
aux comptes rendus en vol spéciaux automatiques sont énoncées dans l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] et le service proprement dit est actuellement mis au point par le Groupe d’experts des
liaisons de données opérationnelles (OPLINKP).
1.2:1.2.6
Compte tenu des délibérations qui ont lieu et des explications fournies, la réunion estime
que les dispositions nécessaires pour les comptes rendus en vol automatiques sont en place et que, par
conséquent, aucune modification majeure ne s’impose actuellement.
1.2:1.2.7
La réunion constate cependant que la mise en œuvre de la transmission des comptes
rendus MET au moyen de l’ADS a été plus lente que prévu. Les comptes rendus ADS (comportant les
blocs de données de renseignements météorologiques) ne sont en effet disponibles sur une base
opérationnelle à grande échelle que dans les Régions Atlantique Nord et Pacifique. Ces essais
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opérationnels ont démontré l’importance d’une étroite coordination entre les autorités ATS et MET pour
la mise en œuvre des procédures applicables aux comptes rendus en vol automatiques. La réunion note
avec intérêt que la mise en œuvre de ces procédures a été examinée régulièrement au cours des séminaires
régionaux de coordination ATS/MET/Pilotes et que ces séminaires continueront d’être organisés par
l’OACI, en coordination avec l’OMM.
1.2:1.2.8
Parmi les diverses observations qui ont été faites au cours des essais opérationnels
effectués dans la Région Atlantique Nord, une en particulier est portée à l’attention de la réunion. Elle
concerne un certain type d’aéronef dont le logiciel de bord indiquait systématiquement des vents
anormaux et des directions de vent erronées. Pour éviter qu’il n’y ait des incidences négatives sur les
modèles NWP utilisés par les CMPZ, la transmission des données MET provenant de ces aéronefs a dû
être interrompue. Ce problème montre clairement que les données MET provenant des aéronefs, qui sont
généralement d’excellente qualité, doivent faire l’objet d’un contrôle de qualité systématique. La réunion
rappelle que les données MET des comptes rendus ADS sont d’abord communiquées aux
organismes ATS avant d’être diffusées aux CMPZ. La réunion convient qu’il serait très difficile pour les
organismes ATS qui reçoivent les données MET des comptes rendus ADS d’effectuer un contrôle de
qualité systématique de ces données, et que les centres les mieux placés pour réaliser cette tâche sont les
CMPZ, où toutes les données MET entrantes font déjà l’objet de procédures de contrôle de la qualité. Une
autre question qu’il faudrait examiner concerne les indications à donner aux exploitants d’aéronefs afin
qu’ils puissent prendre les mesures correctives nécessaires. La réunion convient qu’il s’agit d’une
question plutôt complexe qui doit être étudiée plus à fond par l’OACI, en coordination avec l’OMM et les
CMPZ. À cet égard, la réunion formule la recommandation ci-après :
Recommandation 1/7 — Contrôle de la qualité des renseignements
météorologiques figurant dans les comptes rendus
ADS
Il est recommandé que l’OACI, en coordination avec l’OMM et les États
fournisseurs de CMPZ :
a) élabore des procédures de contrôle de la qualité des renseignements
météorologiques contenus dans les messages ADS;
b) étudie les moyens de fournir les indications nécessaires aux exploitants
intéressés.
1.2:1.3 Communication de renseignements OPMET sur liaison montante
1.2:1.3.1
La réunion note qu’il est envisagé d’accroître l’utilisation de la liaison de données dans
l’environnement des systèmes de communications, navigation et surveillance/gestion du trafic aérien
(CNS/ATM), et que des services de liaison de données sont actuellement mis au point par divers organes
de l’OACI. Pour ce qui est des services de liaison de données visant les données MET, c’est le Groupe
METLINKSG qui a été chargé de l’élaboration des spécifications météorologiques applicables à ces
services. Ces spécifications ont ensuite été renvoyées au Groupe OPLINKP et au Groupe d’experts du
réseau de télécommunications aéronautiques (ATNP) pour qu’ils finalisent les aspects ayant trait à
l’exploitation et aux télécommunications. Afin que les ingénieurs en logiciels de télécommunications
puissent utiliser les spécifications météorologiques sous une forme qui leur est habituelle, les
spécifications sont présentées en formats accompagnés des tableaux correspondants qui définissent les
échelles de valeurs et les résolutions des paramètres requises par ces services.
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1.2:1.3.2
La réunion note avec satisfaction que les travaux sur les messages d’observations
météorologiques régulières et spéciales locales (à inclure dans le service automatique d’information de
région terminale par liaison de données [D-ATIS]) ainsi que les travaux sur les messages d’observations
météorologiques régulières d’aérodrome (METAR) et les messages d’observations météorologiques
spéciales d’aérodrome (SPECI) (à inclure dans le service VOLMET par liaison de données
[D-VOLMET]) sont maintenant terminés. Il est noté également que les spécifications météorologiques
des prévisions d’aérodrome (TAF) et des messages SIGMET en liaison montante ont été incorporées à
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] dans le cadre de l’Amendement no 72; toutefois, les travaux
subséquents du Groupe OPLINKP et du Groupe ATNP ne sont pas encore achevés.
1.2:1.3.3

La réunion examine les formats applicables aux messages météorologiques suivants :
a) comptes rendus en vol spéciaux (en liaison descendante);
b) messages d’avis de cendres volcaniques;
c) messages d’avis de cyclone tropical;
d) messages d’avertissement d’aérodrome;
e) messages d’avertissement de cisaillement du vent.

1.2:1.3.4
La réunion note que les formats applicables aux messages d’avis de cendres volcaniques
et aux messages d’avertissement de cisaillement du vent ont été élaborés en coordination avec le Groupe
d’étude sur les avertissements de nuages volcaniques (VAWSG) et le Groupe d’étude sur le cisaillement
du vent et la turbulence dans les basses couches (WISTSG) respectivement. Dans ce contexte, la réunion
examine également la définition proposée pour le terme VOLMET, qui a été harmonisée avec la
terminologie utilisée dans l’ATIS. Les amendements corrélatifs à apporter aux Procédures pour les
services de navigation aérienne  Gestion du trafic aérien (Doc 4444) et aux Procédures pour les
services de navigation aérienne  Abréviations et codes de l’OACI (Doc 8400) sont également
examinés.
1.2:1.3.5
Après avoir examiné et approuvé la proposition ci-dessous, la réunion formule la
recommandation suivante :
RSPP

Recommandation 1/8 — Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] — Formats des messages en
provenance ou à destination des aéronefs en vol
Il est recommandé que :
a) la proposition figurant à l’Appendice B du présent rapport soit incorporée à
l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1];
b) les projets d’amendement corrélatifs des PANS-ATM (Doc 4444) et des
PANS-ABC (Doc 8400) figurant aux Appendices D et E du présent rapport
soient incorporés respectivement à l’Amendement no 3 des PANS-ATM
(Doc 4444) et à l’Amendement no 26 des PANS-ABC (Doc 8400).

1.2:1.3.6
La réunion n’oublie pas que l’Amendement no 72 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] introduisait les dispositions nécessaires pour permettre l’émission des messages

Rapport sur le point 1 de l’ordre du jour

1-13

SIGMET graphiques sur les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux en code BUFR de l’OMM. Des
propositions semblables pour les messages d’avis de cendres volcaniques et les messages d’avis de
cyclone tropical sont présentées au titre du point 1.4 de l’ordre du jour. D’autres produits graphiques
seront probablement transmis aux aéronefs à l’avenir. Le code BUFR a été jugé le plus approprié
puisqu’il sera largement utilisé dans l’avenir par la communauté MET, notamment pour le codage du
temps significatif (SIGWX) par les CMPZ. Toutefois, le Groupe METLINKSG a été informé que le code
BUFR n’était peut-être pas celui qui convenait le mieux à la transmission de données graphiques aux
aéronefs en raison de la grande largeur de bande qu’il exige, et qu’il y aurait d’autres formats de code
numérique qui ne nécessiteraient qu’une petite fraction de la bande requise pour la transmission de
données en code BUFR. La réunion est d’accord que le fait d’employer le code BUFR pour les échanges
sol-sol, tout en utilisant un autre code numérique pour les échanges air-sol, est une complication
additionnelle et, par conséquent, elle convient que la question devrait être examinée avec le plus grand
soin avant de recommander d’autres codes que le code BUFR pour les renseignements météorologiques
transmis sur la liaison de données air-sol. Il serait ainsi possible de trouver un juste équilibre entre
l’uniformisation maximale des codes et l’utilisation d’une largeur de bande minimale pour la transmission
des données. Dans ce contexte, la réunion formule la recommandation ci-après :
Recommandation 1/9 — Étude du code à utiliser pour la communication
des renseignements météorologiques sur liaison
montante
Il est recommandé que l’OACI prenne les dispositions voulues pour qu’un
organe compétent détermine, en coordination avec l’OMM, le code qui
conviendrait le mieux à la transmission des renseignements météorologiques sur
liaison montante, en tenant dûment compte du besoin d’uniformisation et de la
nécessité d’utiliser une largeur de bande minimale.
1.2:1.4 Mise en œuvre des applications de liaison de données
1.2:1.4.1
La réunion note que la mise en œuvre des applications de liaison de données D-ATIS et
D-VOLMET en zone ASECNA permet de préparer les États membres de l’ASECNA et les compagnies
aériennes de la région à l’introduction progressive des nouveaux systèmes CNS/ATM dans la
Région AFI, notamment dans le domaine des applications de liaison de données sol-air D-VOLMET et
D-ATIS dans le cadre des outils de gestion du trafic aérien.
1.2:1.5 Contribution de la météorologie à l’ATM
1.2:1.5.1
La réunion note le progrès des travaux de l’Équipe de projet sur la météorologie dans le
concept de CNS/ATM de la Région EUR (PT/METATM), créée à la suite d’une décision prise par le
GEPNA en 1999. L’Équipe avait pour tâche principale d’ébaucher une stratégie permettant de répondre
aux besoins des quinze prochaines années en matière de renseignements météorologiques dans
l’environnement CNS/ATM EUR.
1.2:1.5.2
Plusieurs besoins génériques en matière de météorologie ont été regroupés, et un
inventaire des moyens existants et prévus dans le domaine de la météorologie a été dressé. L’Équipe
PT/METATM croit qu’en raison du rôle que la météorologie aéronautique pourrait jouer dans le nouvel
environnement ATM, il faut s’attendre à de nouveaux développements à l’échelle mondiale au cours de la
période visée par cette stratégie, c’est-à-dire d’ici l’été 2003.
1.2:1.5.3
L’Équipe a conclu que les systèmes météorologiques devront être progressivement
améliorés et intégrés pour faire en sorte que le service évolue dans un contexte bien géré et économique,
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afin de fournir les produits et les services spécialisés nécessaires au processus décisionnel conjoint, un
élément indispensable du futur système ATM.
1.2:1.5.4
La réunion est informée que jusqu’à présent aucune validation formelle des besoins des
usagers n’a été effectuée au nom des usagers de l’ATM et des compagnies aériennes. Il est prévu que
cette tâche sera réalisée par l’intermédiaire du Bureau régional EUR/NAT de l’OACI et d’Eurocontrol.
1.2:1.5.5
L’Équipe s’est dite vivement préoccupée par le fait que, malgré les améliorations que
permettent les récents progrès techniques dans le domaine de l’observation, de l’analyse, de la prévision
et de la diffusion des renseignements météorologiques, l’industrie du transport aérien n’a pas une vision
uniforme de la manière la plus profitable d’exploiter ces moyens. Elle considère également qu’il est très
important d’effectuer une bonne analyse économique des coûts de l’incidence du temps sur l’ATM et que
cette analyse pourrait être basée sur les travaux de la Commission de revue de la performance.
1.2:1.5.6
La réunion note ces faits nouveaux avec grand intérêt. Elle indique que des équipes
semblables ont été établies dans d’autres régions OACI. La réunion est notamment informée de
l’évolution de la situation dans la Région AFI; il est estimé que l’expérience acquise dans la Région EUR
est très utile aux travaux de l’équipe de travail.
1.3:1

ÉLABORATION DE PRODUITS SPÉCIALISÉS DU SMPZ POUR LES PRÉVISIONS DE
TURBULENCE ET DE GIVRAGE

1.3:1.1 Prévisions de turbulence du SMPZ et produits connexes
1.3:1.1.1
La réunion constate que le SMPZ fournit actuellement un important soutien
météorologique aux systèmes de communications, de navigation, de surveillance et de gestion du trafic
aérien (CNS/ATM) de l’OACI, principalement l’ATM, grâce aux données GRIB mondiales. Ce soutien
sera renforcé par l’introduction de prévisions SIGWX mondiales établies en code BUFR, que les
ordinateurs des compagnies aériennes et de l’ATM peuvent utiliser telles quelles. La réunion note que la
communauté aéronautique est de plus en plus préoccupée par la turbulence en air clair en route et que la
transmission obligatoire aux deux CMPZ, par les ordinateurs ATC, des comptes rendus en vol
automatiques contenus dans les messages ADS permettra à ces centres de disposer d’un ensemble de
données unique pour, entre autres, améliorer ou augmenter les prévisions de turbulence du SMPZ et les
produits connexes. Néanmoins, il est reconnu que l’amélioration des prévisions de turbulence du SMPZ
(y compris les ondes orographiques et la turbulence due aux montagnes) dépendra de l’amélioration des
algorithmes et de la résolution des modèles aussi bien que de la disponibilité de données de turbulence
mondiales améliorées provenant des comptes rendus en vol automatiques, quoique ces derniers aideront
clairement à valider les algorithmes améliorés. La réunion estime que les produits sur la turbulence établis
sous forme de données aux points de grille seront les plus utiles pour une saisie directe dans les
ordinateurs des compagnies aériennes et de l’ATM. Il est rappelé que les comptes rendus automatiques de
turbulence provenant des aéronefs doivent être exprimés selon le taux de dissipation des tourbillons
(EDR). Les États fournisseurs des CMPZ ont fait savoir que certains des modèles CMPZ opérationnels
pourraient accepter les données EDR via un système d’analyse variationnel à trois dimensions. À terme,
l’amélioration de la résolution des modèles opérationnels permettra d’employer l’EDR comme unité
d’observation fondamentale.
1.3:1.1.2
La réunion convient qu’il faudra tout mettre en œuvre pour tirer parti au maximum de la
disponibilité de données EDR mondiales aux CMPZ pour améliorer les prévisions de turbulence. Compte
tenu de l’incidence de la turbulence en air clair sur la sécurité et l’efficacité des vols, surtout dans le futur
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concept de «ciel ouvert» ou d’acheminement «dynamique», la réunion convient que les États fournisseurs
des CMPZ, les autres États/Membres qui le peuvent et le WAFSSG (ou son successeur) devront s’efforcer
de profiter le plus possible de la disponibilité accrue de comptes rendus de turbulence mondiaux exprimés
en fonction du taux EDR et, en parallèle avec l’accroissement de la résolution des modèles, s’employer à
améliorer les algorithmes utilisés pour les prévisions de turbulence et les produits connexes du SMPZ.
1.3:1.2 Prévisions de givrage du SMPZ et produits connexes
1.3:1.2.1
Même si le givrage fort, à l’instar de la turbulence forte, a toujours été considéré comme
un danger grave pour l’exploitation aérienne, la réunion est consciente qu’une série d’accidents d’aviation
mortels survenus au cours des dix dernières années, dans lesquels le givrage a été cité comme facteur, a
suscité un regain d’attention sur le phénomène. La réunion note qu’à ce sujet, les exploitants ont des
exigences particulières, comme l’emploi de prévisions de givrage adaptées à des routes précises, pour
éviter d’avoir à emporter du carburant supplémentaire sur les routes pour lesquelles les prévisions de
givrage ont été établies pour de vastes régions. Comme dans le cas de la turbulence, pour améliorer les
prévisions de givrage du SMPZ, et les produire éventuellement sous forme de données aux points de
grille, il faut aussi améliorer les algorithmes correspondants. La réunion encourage donc les États
fournisseurs des CMPZ et les autres États fournisseurs qui le peuvent à poursuivre les recherches dans ce
domaine, et le WAFSSG (ou son successeur), à améliorer les algorithmes de prévision du givrage, en vue
de l’introduction de produits du SMPZ améliorés ou supplémentaires qui répondent mieux aux besoins
opérationnels des systèmes CNS/ATM.
1.3:1.2.2

À ce sujet, la réunion formule la recommandation ci-dessous :
Recommandation 1/10 — Amélioration des algorithmes de détection et de
prévision de la turbulence et du givrage et des
produits connexes du SMPZ
Il est recommandé que les États fournisseurs des CMPZ, les autres
États/Membres qui le peuvent et le WAFSSG (ou son successeur) poursuivent
et, si possible, accélèrent l’élaboration d’algorithmes améliorés pour la
détection et la prévision :
a) de la turbulence (y compris les ondes orographiques et la turbulence due
aux montagnes), en tirant parti au maximum des données EDR mondiales et
de la meilleure résolution des modèles, et
b) du givrage,
afin que les CMPZ puissent perfectionner les produits SIGWX actuels du
SMPZ sur la turbulence et le givrage ou en proposer de nouveaux qui répondent
mieux aux besoins opérationnels, en particulier ceux des systèmes CNS/ATM.
Note.— Les éventuelles propositions relatives à de nouveaux produits du SMPZ
sur la turbulence et le givrage devraient être communiquées au WAFSSG (ou à
son successeur). Les propositions acceptées seront traitées comme des
propositions visant à amender l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], selon le
processus habituel.
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VEILLE DES VOLCANS LE LONG DES VOIES AÉRIENNES
INTERNATIONALES (IAVW)

1.4:1.1 Introduction
1.4:1.1.1
La réunion rappelle que l’IAVW a été mise en œuvre au début des années 1980 à la suite
d’un certain nombre d’incidents graves où des aéronefs de transport à réaction ont rencontré des cendres
volcaniques en vol, causant une perte de puissance dans au moins un des moteurs. Vu que la présence de
cendres volcaniques dans l’atmosphère est une problème de sécurité qui ne touche directement que
l’aviation, la communauté aéronautique internationale a dû prendre les devants et solliciter la coopération
des États/Membres et d’autres organisations internationales afin de mettre sur pied un système mondial de
surveillance et d’avertissement de cendres volcaniques basé autant que possible sur les réseaux
d’observation existants.
1.4:1.1.2
La réunion note que l’IAVW comportait deux volets : une partie «observation (détection,
surveillance et comptes rendus)» et une partie «avertissement». La partie observation comprenait :
a) les observations au sol d’éruptions volcaniques et de nuages de cendres volcaniques,
provenant de différents réseaux organisés existants comme les observatoires
volcanologiques, les observatoires météorologiques, les équipes de secours en cas de
catastrophe et de groupes des forces de l’ordre nationales, tels que la police des
frontières ou de l’immigration, en poste dans des régions montagneuses ou d’activité
volcanique;
b) la détection et la surveillance par satellite des cendres volcaniques;
c) les observations des éruptions volcaniques et des nuages de cendres volcaniques par
les aéronefs en vol.
1.4:1.1.3

La partie avertissement, comprenait, à l’origine :
a) l’émission par les organismes du service d’information aéronautique (AIS) de
NOTAM concernant tant des activités volcaniques prééruptives importantes que des
éruptions et des nuages de cendres volcaniques, y compris la fermeture connexe de
routes aériennes;
b) l’émission par des centres de veille météorologique (MWO) de SIGMET concernant
la présence de cendres volcaniques dans l’atmosphère.

Aux NOTAM et aux SIGMET se sont ensuite ajoutés les avis de cendres volcaniques. Ces avis étaient
émis par neuf centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) désignés (situés à Anchorage, Buenos Aires,
Darwin, Londres, Montréal, Tokyo, Toulouse, Whashington et Wellington). La planification et la création
de l’IAVW ont été coordonnées par le Groupe d’étude sur les avertissements de nuages volcaniques
(VAWSG), établi en 1982 par la Commission de navigation aérienne pour aider le Secrétariat à cet égard.
1.4:1.2 Situation de l’IAWV
1.4:1.2.1
La réunion note qu’au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis qu’en 1982
un B747 de British Airways a subi une perte de puissance temporaire de ses 4 moteurs à la suite de
l’absorption de cendres volcaniques, les éruptions volcaniques explosives ont continué d’avoir des

Rapport sur le point 1 de l’ordre du jour

1-17

incidences sur l’aviation. Heureusement, aucun aéronef n’a été perdu à cause des cendres volcaniques,
mais le danger est toujours présent, et il est estimé que le coût des déroutements ou des retards d’aéronef
et de la remise à neuf des cellules, des équipements et des moteurs endommagés au cours d’un passage
par inadvertance dans des cendres volcaniques dépasse largement les 300 millions de dollars, et ce
montant ne cesse d’augmenter. Depuis 1982, les documents normatifs pertinents (ceux de l’OACI et
d’autres organisations intéressées) ont été amendés afin d’y incorporer des dispositions concernant
l’IAVW. Toutefois, bien qu’il soit nécessaire de veiller à ce que les documents normatifs demeurent
actuels à cet égard, cela n’est pas suffisant. La réunion constate à ce propos que, dans quelques régions,
certaines parties de l’IAVW ne sont toujours pas mises en œuvre d’une manière satisfaisante. La réunion
reconnaît que la création de l’IAVW n’a été ni facile ni simple. L’IAVW est, par la force des choses, un
système complexe comportant la coordination de services offerts par des organismes, comme les agences
volcanologiques, qui n’avaient aucune expérience préalable de travail avec l’aviation civile. De surcroît,
la tâche se trouve compliquée davantage par la nature même du sujet, soit des volcans actifs — l’une des
forces de la nature les plus imprévisibles qui soit.
1.4:1.2.2
La réunion note avec satisfaction qu’en dépit de ces difficultés la mise sur pied de
l’IAVW a été un succès. Elle n’oublie pas qu’il y a en moyenne chaque année, dans le monde,
de 50 à 60 éruptions volcaniques, et pour dix ou plus d’entre elles, on peut s’attendre que les explosions
soient assez violentes pour éjecter une colonne de cendres dont la hauteur atteint les niveaux de croisière
des aéronefs à réaction. Il est noté que le soutien principal de l’IAVW est assuré par les neuf VAAC,
chacun couvrant la zone de responsabilité qui a été convenue. Ces zones de responsabilité sont
graduellement élargies pour couvrir des routes aériennes additionnelles, selon les besoins. Même si les
VAAC font appel dans une large mesure aux techniques satellitaires d’imagerie et de détection des
cendres volcaniques, ils doivent tout de même dans la plupart des cas être avisés des éruptions
volcaniques afin de pouvoir concentrer leurs efforts sur la zone touchée. Il est donc absolument essentiel
que les VAAC soient informés des éruptions avec rapidité et exactitude par l’une des sources
d’observation.
1.4:1.2.3
Il est noté que la planification et la mise sur pied de l’IAVW ont été faites sur l’avis du
Groupe VAWSG, qui œuvre surtout par l’échange de correspondance, mais qui a tenu des réunions dans
le but d’élaborer les amendements de fond de l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation
aérienne
internationale/Règlement
technique [C.3.1]
concernant
l’IAVW.
L’Organisation
météorologique mondiale (OMM) organise également des réunions des VAAC, en particulier pour
favoriser les discussions et les propositions sur les aspects les plus scientifiques de l’IAVW, notamment
la détection des cendres volcaniques à partir de données satellitaires et les modèles utilisés pour prévoir la
trajectoire des cendres volcaniques. Aux réunions des VAAC participent aussi des experts du contrôle de
la circulation aérienne (ATC), de l’Association du transport aérien international (IATA), de la Fédération
internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA) et d’agences volcanologiques, ce qui garantit
que les scientifiques des VAAC peuvent facilement obtenir leur avis. Jusqu’à maintenant, les réunions du
Groupe VAWSG et celles des VAAC ont eu lieu en alternance, puisqu’un bon nombre des participants
sont les mêmes dans les deux cas.
1.4:1.2.4
La réunion note avec satisfaction que le document OACI Manuel de la veille des volcans
le long des voies aériennes internationales (IAVW) — Procédures opérationnelles et liste des points de
contact (Doc 9766) a été publié en 2000 et contient notamment les procédures opérationnelles de l’IAVW
et la liste des points de contact, et que le document OACI Manuel sur les nuages de cendres volcaniques,
de matières radioactives et de produits chimiques toxiques (Doc 9691) a été publié en 2001. Il est noté
que les manuels OACI sur l’IAVW sont accessibles sur le site Web de l’OACI à l’adresse www.icao.int.
La réunion note aussi que tous les VAAC ont des sites Web.
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Questions à résoudre

Émission de SIGMET sur les cendres volcaniques par les MWO
1.4:1.3.1
La réunion note que certains des groupes régionaux de planification et de mise en
œuvre (PIRG) de l’OACI ont identifié un grave problème dû au fait que les MWO de certains États
contractants/États membres n’émettent pas de SIGMET. Bien que le problème soit général, et qu’il ne soit
pas attribuable à l’IAVW proprement dit, il est devenu particulièrement évident pour les SIGMET sur les
cendres volcaniques parce que, dans ce cas, le VAAC associé au MWO concerné a normalement été
informé qu’une éruption ou des cendres volcaniques ont été signalées dans la FIR dont le MWO est
responsable et a diffusé un avis de cendres volcaniques. Le VAAC et les exploitants sont alors avertis
qu’ils doivent surveiller l’émission par le MWO du SIGMET requis, et ils s’aperçoivent immédiatement
que le SIGMET n’est pas émis. La réunion souligne que ce problème représente un grave problème de
sécurité et note que le Groupe régional Asie/Pacifique de planification et de mise en œuvre de la
navigation aérienne (APANPIRG) et le Groupe régional CAR/SAM de planification et de mise en œuvre
(GREPECAS) ont fait ressortir la nécessité de recourir à des projets spéciaux de mise en œuvre (SIP) de
l’OACI dans leurs régions pour aider les États/Membres qui en ont besoin à appliquer pleinement les
procédures SIGMET dans les MWO qu’ils ont désignés dans les plans régionaux de navigation aérienne.
Depuis, le Conseil a approuvé les SIP pour les régions CAR et SAM. La réunion souhaite renforcer ces
recommandations afin d’appuyer l’approbation urgente par l’OACI des SIP concernant les procédures
SIGMET et l’examen des éléments indicatifs correspondants. Une question connexe a été mise en
évidence par les usagers, qui ont fait remarquer que les États/Membres doivent respecter toutes les
spécifications techniques et le format prescrits dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1],
Appendice 5, pour les SIGMET sur les cendres volcaniques. À ce propos, la réunion formule les
recommandations ci-après :
Recommandation 1/11 — Projets spéciaux de mise en œuvre concernant
l’émission de messages SIGMET par les centres
de veille météorologique
Il est recommandé que l’OACI examine d’urgence la mise sur pied des projets
spéciaux de mise en œuvre recommandés par les PIRG pour aider les
États/Membres à faire en sorte que les dispositions de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] sur les SIGMET soient pleinement appliquées par les centres
de veille météorologique désignés dans les plans régionaux de navigation
aérienne.
Note.— Dans l’organisation de ces projets spéciaux de mise en œuvre
a) la coordination avec l’OMM facilitera la mise en œuvre;
b) il faudrait prêter une attention particulière à l’émission de SIGMET sur les
cendres volcaniques dans les États contractants/États membres situés dans
des régions où des volcans sont actifs.
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Recommandation 1/12 — Mise en application des spécifications SIGMET
Il est recommandé que l’OACI :
a) en collaboration avec l’OMM, mène des études régionales sur l’émission
des messages SIGMET, en particulier ceux qui concernent les cendres
volcaniques, et dresse la liste des carences par rapport aux procédures
régionales en vue des mesures de suivi requises;
b) étudie les guides régionaux SIGMET pour s’assurer qu’ils sont tous à jour,
appelle l’attention des États/Membres sur ces guides et demande aux
États/Membres d’examiner le fonctionnement des MWO qu’ils ont désignés
pour inclusion dans les plans régionaux de navigation aérienne afin de
s’assurer que les messages SIGMET requis sont émis;
c) prenne les dispositions nécessaires pour que les groupes régionaux de
planification et de mise en œuvre réalisent des essais périodiques
d’émission et de réception de messages SIGMET sur les cendres
volcaniques.
1.4:1.3.1.2
Il est exprimé des préoccupations au sujet de la possibilité que ces efforts ne règlent pas
entièrement le problème de la non-émission des SIGMET sur les cendres volcaniques. Il est donc proposé
que le message consultatif de cendres volcaniques soit porté au rang de message d’avertissement de
danger majeur lié à la présence de cendres volcaniques. La réunion estime que ce changement
fondamental aura de profondes incidences sur les banques de données OPMET, la planification des vols,
l’acheminement des communications et les priorités et qu’il devrait d’abord être étudié par un
groupe OACI tel que le VAWSG (ou son successeur). À cet effet, la réunion formule la recommandation
suivante :
Recommandation 1/13 — Reclassement du message consultatif de cendres
volcaniques dans la catégorie «avertissement»
Il est recommandé que l’OACI demande l’avis d’un groupe approprié sur la
proposition de reclasser le message consultatif de cendres volcaniques et de le
porter au rang «d’avertissement».
Notification d’éruptions volcaniques aux VAAC par les observatoires
volcanologiques
1.4:1.3.3
La réunion reconnaît que la première ligne de défense de l’IAVW est constituée des
réseaux d’observatoires volcanologiques établis par les États/Membres dans le but de surveiller certains
volcans actifs. Elle est informée que quelques agences volcanologiques éprouvent des difficultés à obtenir
le financement nécessaire pour élargir leur programme de travaux afin d’y inclure l’envoi de messages sur
l’activité volcanique à l’ACC, au MWO et au VAAC de leur région. Ces fonds supplémentaires sont
consacrés la plupart du temps aux coûts de personnel et de communication. Les usagers tiennent à faire
savoir à la réunion que les besoins supplémentaires ne devraient inclure que les éléments indiqués dans
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], Appendice 5, paragraphe 5.1, et que l’aviation ne devrait
supporter que le coût marginal lié à la fourniture de ces renseignements. La réunion convient que, vu les
considérations de sécurité des vols, il est essentiel que la notification des éruptions volcaniques
imminentes ou en cours soit envoyée immédiatement par les observatoires volcanologiques, directement
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ou par l’intermédiaire de leurs agences respectives, selon la décision des États/Membres concernés. La
réunion estime que ce besoin ne diffère pas des besoins de l’aviation en matière de renseignements
météorologiques, besoins qui sont établis de longue date. De cette manière, les agences volcanologiques
qui fournissent des renseignements requis par l’aviation civile internationale devraient être en mesure de
recouvrer les surcoûts convenus liés à la fourniture de ce service à l’aviation. Même si la réunion
comprend les raisons qui ont motivé l’inclusion dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] des
spécifications relatives aux renseignements que doivent fournir les agences volcanologiques, il est
exprimé des préoccupations au sujet du fait que cela pourrait signifier que c’est à l’autorité
météorologique qu’il appartiendrait de recouvrer les coûts par l’intermédiaire de l’autorité de l’aviation
civile. À ce propos, la réunion est informée que les Annexes de l’OACI, et plus particulièrement cette
disposition, s’adressent aux États/États membres. C’est donc à l’État contractant intéressé qu’il
incomberait de recouvrer les coûts de la manière habituelle, par l’intermédiaire de l’autorité de l’aviation
civile en consultation avec l’agence volcanologique, l’autorité météorologique et les usagers.
1.4:1.3.4
À l’issue des débats, la réunion convient d’incorporer dans l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] une spécification précisant que les observatoires volcanologiques doivent notifier les
ACC, les MWO et les VAAC des éruptions volcaniques imminentes ou en cours, et que les observatoires
volcanologiques spécifiques devant fournir ce service devraient être énumérés dans les plans régionaux de
navigation aérienne sous forme d’un tableau qui figurera dans le document de mise en œuvre des
installations et services (FASID). Après avoir examiné la proposition d’amendement indiquée dans
l’Appendice B au rapport, la réunion formule la recommandation suivante :
RSPP

Recommandation 1/14 — Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] — Incorporation dans
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et dans
la partie météorologie des plans régionaux de
navigation aérienne d’une spécification relative
aux renseignements provenant des observatoires
volcanologiques de certains États
Il est recommandé que :
a) les spécifications relatives aux renseignements sur l’activité volcanique que
les observatoires volcanologiques de certains États/Membres doivent
transmettre aux centres de contrôle régional (ACC), aux centres de veille
météorologique (MWO) et aux centres d’avis de cendres volcaniques
(VAAC) qui leur sont associés, conformément aux accords régionaux de
navigation aérienne et tel qu’il est indiqué dans l’Appendice B au présent
rapport, soient incorporées dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]
dans le cadre de l’Amendement no 73;
b) les parties météorologie des plans régionaux de navigation aérienne
pertinents soient amendées dans le but d’incorporer dans les ANP/FASID
un nouveau tableau qui donne la liste des observatoires volcanologiques
nationaux devant fournir ces renseignements, l’ACC, le MWO et le VAAC
auxquels chaque observatoire doit transmettre ses renseignements et les
moyens de communication qui seront utilisés à cet effet par les
États/Membres concernés.
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Obligation pour les VAAC d’assurer une veille 24 heures sur 24
1.4:1.3.5
La réunion note que la plupart des VAAC assurent déjà une veille 24 heures sur 24, mais
pour que tous les États fournisseurs des VAAC mettent en place une veille de 24 heures à leurs centres et
pour en recouvrer les coûts, la réunion convient qu’il est nécessaire d’incorporer dans
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] une spécification à cet effet. Après avoir examiné la proposition
d’amendement indiquée dans l’Appendice B au présent rapport, la réunion formule la recommandation
suivante :
RSPP

Recommandation 1/15 — Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] — Veille 24 heures sur 24 des
VAAC
Il est recommandé que la spécification selon laquelle les VAAC doivent assurer
une veille 24 heures sur 24, spécification qui figure dans l’Appendice B au
présent rapport, soit incorporée dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]
dans le cadre de l’Amendement no 73.

Avis de cendres volcaniques, avis de cyclones tropicaux et SIGMET
sous forme graphique
1.4:1.3.6
La réunion est consciente que l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] contient des
dispositions autorisant l’émission, sous forme graphique, d’avis de cendres volcaniques par les VAAC et
de SIGMET sur les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux par les MWO. Jusqu’à la tenue de la
réunion, ni les avis de cendres volcaniques ni les SIGMET n’avaient été diffusés sous forme graphique. Il
est noté, néanmoins, que des graphiques de prévision du déplacement et de la dispersion des cendres
volcaniques (VAFTAD) sont émis par le VAAC de Washington, mais qu’il s’agit là de données de sortie
non modifiées provenant du modèle VAFTAD et qu’elles ne comprennent pas tous les renseignements
disponibles, notamment les données satellitaires. La réunion convient que pour les agents techniques
d’exploitation et les pilotes, la forme graphique serait la plus utile pour la représentation des avis de
cendres volcaniques, des avis de cyclones tropicaux et des SIGMET, étant donné surtout la complexité
des informations sur la position et les niveaux de vol contenues dans ces messages alphanumériques. La
réunion rappelle que les États/Membres sont censés être en mesure de recevoir, de décoder et de traiter les
renseignements météorologiques SMPZ établis en code BUFR de l’OMM d’ici le milieu de 2005, date à
laquelle devrait cesser, en principe, l’émission de produits du SMPZ au format fac-similé T4. La réunion
estime qu’il conviendrait que les VAAC et les centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC) diffusent des
avis graphiques en code BUFR et veillent à ce que ces produits respectent les formats spécifiés dans
l’Appendice 1 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] — Modèles de cartes et d’imprimés. En
mettant les avis de cendres volcaniques et les avis de cyclones tropicaux en code BUFR à la disposition
des MWO concernés, il sera donc plus facile pour les MWO d’émettre les SIGMET correspondants en
code BUFR et sous forme alphanumérique. Après avoir examiné la proposition d’amendement indiquée
dans l’Appendice B au présent rapport, la réunion formule la recommandation suivante :
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Recommandation 1/16 — Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] — Avis de cendres volcaniques
et avis de cyclones tropicaux en code BUFR
Il est recommandé que :
a) l’OMM élabore les spécifications et les tableaux appropriés qui permettront
aux centres d’avis de cendres volcaniques et aux centres d’avis de cyclones
tropicaux d’émettre leurs avis respectifs sous forme binaire en utilisant le
code BUFR afin de satisfaire aux spécifications sur les produits figurant
dans l’Appendice 1 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], et à
élaborer un modèle graphique pour les avis de cyclones tropicaux qui sera
incorporé dans l’Appendice 1;
b) que la disposition habilitante qui figure dans l’Appendice B au
présent rapport
soit
incorporée
dans
l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] dans le cadre de l’Amendement no 73.

Proposition d’introduction d’une nouvelle spécification et d’un nouveau format
pour l’avis de cendres volcaniques sous forme graphique
1.4:1.3.7
Un des États fournisseurs de VAAC propose d’introduire une nouvelle spécification et un
nouveau format pour l’avis de cendres volcaniques sous forme graphique (VAG). Bien que la proposition
présente de nombreux avantages, la réunion estime qu’elle devrait être étudiée par le VAWSG (ou son
successeur) et, si elle est entérinée, transmise par l’OACI à l’OMM pour qu’elle l’examine d’une manière
plus poussée et la traite en vue de son incorporation dans un amendement futur de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1]. Après avoir examiné la proposition, la réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 1/17 — Proposition d’avis de cendres volcaniques sous
forme graphique
Il est recommandé que l’OACI transmette à un organe compétent pour examen
le format d’avis de cendres volcaniques proposé dans l’Appendice H au présent
rapport.
Note.— Si le format proposé est entériné par l’organe compétent, la proposition
devrait être transmise à l’OMM pour étude et traitement en vue de son
incorporation dans le prochain amendement de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1].
Renseignements provenant de l’Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
(OTICE) des Nations Unies
1.4:1.3.8
La réunion note que deux des cinq réseaux d’observation nécessaires à la vérification du
Traité, mis sur pied par l’OTICE des Nations Unies, créée récemment, fournissent respectivement des
données sismiques et infrasoniques à l’échelle mondiale qui pourraient grandement aider l’IAVW à
détecter les éruptions volcaniques explosives ou à confirmer qu’elles ont eu lieu. La réunion apprend avec
intérêt que l’OACI, avec le concours de l’OMM, a communiqué avec l’OTICE, qui est en train d’évaluer
l’utilité de ces données pour l’IAVW. Il est prévu que ces réseaux pourraient constituer une source
indépendante précieuse pour la détection des éruptions volcaniques explosives et étayer solidement les
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données satellitaires disponibles. La réunion sait que cette source pourrait être particulièrement
importante dans un avenir proche étant donné que la prochaine série de satellites géostationnaires
GOES-M des États-Unis ne fournira pas de données en infrarouge dans l’une des bandes spécifiques
(12 µm) utilisées dans l’une des techniques de détection des cendres volcaniques. Les négociations vont
bon train et la réunion est informée qu’il devrait y avoir quelques premiers résultats d’ici la fin de 2002.
La réunion exprime son appui à cette entreprise et souhaite favoriser les négociations entre l’OACI,
l’OMM et l’OTICE afin que l’évaluation de l’utilité de ces ensembles de données soit terminée dès que
possible. À cet égard, la réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 1/18 — Achèvement de l’évaluation de l’utilité des
données sismiques et infrasoniques fournies à
l’IAVW par les réseaux d’observation de
l’OTICE
Il est recommandé, vu les répercussions sur la sécurité, que l’OACI, avec le
concours de l’OMM, invite l’OTICE des Nations Unies à achever dans les
meilleurs délais son évaluation de l’utilité, pour la détection des éruptions
volcaniques dans le cadre de l’IAVW, des données sismiques et infrasoniques à
l’échelle mondiale fournies par les réseaux de l’OTICE pour la vérification du
Traité.
1.4:1.4 Recherche d’utilisations nouvelles et améliorées des données satellitaires en vue de
perfectionner la détection des cendres volcaniques par les VAAC
1.4:1.4.1
La réunion note avec satisfaction les travaux entrepris par l’Australie en vue d’améliorer
les techniques satellitaires de détection des nuages de cendres volcaniques et leur capacité de différencier
ces nuages des nuages d’eau ou de glace, et encourage les États/Membres qui exploitent des VAAC à
entreprendre des recherches semblables sous l’égide de l’OMM.
1.4:1.4.2
À ce propos, la réunion rappelle que l’EUMETSAT a lancé récemment des satellites
METEOSAT de deuxième génération. Les satellites de cette série présentent un certain nombre de
capacités additionnelles qui pourraient contribuer aux recherches futures dans ce domaine. À ce sujet, la
réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 1/19 — Recherche dans le domaine de la détection des
cendres volcaniques à partir de données
satellitaires
Il est recommandé que l’OMM encourage les États fournisseurs des VAAC à
poursuivre et, dans la mesure du possible, à accélérer les recherches dans le
domaine de la détection des cendres volcaniques à partir de données
satellitaires.
1.4:1.5

Fourniture à la navigation aérienne internationale de renseignements sur les orages
solaires et autres risques biologiques

1.4:1.5.1
La réunion examine ensuite une proposition selon laquelle des renseignements sur les
orages solaires et autres risques biologiques devraient être fournis aux aéronefs, en plus des arrangements
en vigueur concernant la fourniture de renseignements sur les matières radioactives présentes dans
l’atmosphère à la suite d’un accident nucléaire. Il est fait remarquer qu’avec l’ouverture de nouvelles
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routes polaires, les aéronefs volant à ces latitudes élevées pourraient être exposés à des niveaux de
rayonnement solaire dangereux pouvant avoir des répercussions sur la santé, les communications et le
fonctionnement du système mondial de localisation. La réunion estime que cette proposition mérite d’être
étudiée par un organe approprié de l’OACI, par exemple le VAWSG (ou son successeur), enrichi par la
participation d’experts dans ces domaines. À cet égard, la réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 1/20 — Évaluation de l’élaboration de SARP sur les
radiations et les matières dangereuses présentes
dans l’atmosphère
Il est recommandé que l’OACI prenne les dispositions nécessaires pour qu’un
organe compétent, en consultation avec l’OMM, évalue :
a) les procédures opérationnelles existantes et les pratiques de notification sur
la libération accidentelle de matières radioactives à partir d’installations
nucléaires, et la nécessité de renforcer les SARP actuelles;
b) la nécessité d’établir une forme de présentation internationale pour les avis
de matières radioactives et de matières dangereuses libérées dans
l’atmosphère;
Note.— La coordination entre les fournisseurs ATS et les transporteurs
aériens devrait être assurée pour garantir que les produits, quels qu’ils
soient, puissent être aisément interprétés à des fins de planification tactique
et stratégique par les organismes opérationnels.
c) la nécessité de fournir à la navigation aérienne internationale des
renseignements sur les orages solaires et autres risques biologiques.
1.4:1.6

Système d’avis de cyclones tropicaux

1.4:1.6.1
La réunion note que le système par lequel les centres d’avis de cyclones tropicaux
(TCAC) fournissent des avis à l’aviation sur l’évolution et le déplacement des cyclones tropicaux
fonctionne en parallèle avec l’IAVW. Dans ce cas, l’OACI n’a pas eu à organiser le système à partir de
zéro, comme elle l’a fait pour l’IAVW, puisque l’OMM avait déjà en place un programme concernant les
cyclones tropicaux (PCT). Ainsi, l’OACI a désigné sept centres météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS) du PCT de l’OMM comme centres d’avis de cyclones tropicaux pour l’émission des avis de
cyclones tropicaux dans un format spécialement adapté aux besoins de l’aviation. Les différents plans
régionaux de l’OMM concernant les cyclones tropicaux ont été amendés afin d’y incorporer ce besoin de
l’aviation civile internationale. La réunion note toutefois que certains des TCAC désignés ne transmettent
pas encore les avis de cyclones tropicaux dans le format spécifié par l’OACI. Elle note aussi que le format
permet d’indiquer les positions des cyclones tropicaux avec une résolution de 1 minute en latitude et en
longitude, ce qui ne signifie pas que ce niveau de précision soit réalisable. Elle invite tous les États
fournisseurs de TCAC à veiller à ce que les avis destinés à l’aviation soient émis dans le format prescrit
par l’OACI. À cet égard, elle formule la recommandation ci-après :
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Recommandation 1/21 — Émission d’avis de cyclones tropicaux destinés à
l’aviation civile internationale
Il est recommandé que les États fournisseurs de centres d’avis de cyclones
tropicaux soient invités sans délai à veiller à ce que les avis de cyclones
tropicaux destinés à l’aviation soient émis dans le format prescrit par l’OACI.
1.4:1.7 Groupe de l’exploitation de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales
(IAVWOPSG)
1.4:1.7.1
La réunion pense que suite à l’incorporation de l’Amendement nº 73 dans
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], les documents normatifs comprendront les dispositions
nécessaires pour que, une fois qu’elles auront toutes été appliquées, l’IAVW exerce efficacement ses
fonctions. C’est donc dire que la tâche principale du Groupe VAWSG, qui consistait à proposer des
amendements appropriés de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], aura été menée à terme, bien que de
nombreuses tâches de nature non normative restent à accomplir. Toutefois, depuis que l’IAVW est
devenu entièrement opérationnelle, dans une large mesure grâce au travail des États fournisseurs et du
Groupe VAWSG — et même plutôt actif étant donné la fréquence des éruptions volcaniques — le Groupe
VAWSG s’est consacré de plus en plus à aider le Secrétariat dans la coordination et la mise en place du
système. De surcroît, comme il a été indiqué dans le cadre du point 1.1, en rapport avec le Groupe d’étude
sur le système mondial de prévisions de zone (WAFSSG), il n’est pas dans la politique de la Commission
de navigation aérienne de maintenir indéfiniment les groupes d’étude. La réunion estime qu’il est
indispensable qu’un groupe de l’OACI aide le Secrétariat dans la coordination et la mise en place de
l’IAVW, mais qu’à l’avenir ce groupe devrait reposer sur une base plus large qu’un groupe d’étude type
de l’OACI et s’inscrire dans une perspective mondiale.
1.4:1.7.2
La réunion, qui a déjà noté le succès du Groupe de l’exploitation du SADIS, convient
qu’un groupe analogue serait approprié pour coordonner et guider la mise en place de l’IAVW. Ce groupe
pourrait être formé de représentants des États fournisseurs de VAAC et des États utilisateurs, en plus de
représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de l’Association du transport
aérien international (IATA), de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne
(IFALPA), de l’Union géodésique et géophysique internationale (UGGI) et de l’OMM, qui participent
déjà au VAWSG actuel. Elle note qu’à sa dernière réunion, en 2000, le Groupe VAWSG a senti le besoin
de solliciter la participation de tous les VAAC afin de s’assurer un accord unanime sur la manière de
procéder à l’avenir. En l’occurrence, cela s’est avéré très bénéfique et de nombreux problèmes en suspens
ont été résolus au cours de cette réunion. Il est reconnu que la coordination efficace soutenue d’un
système mondial aussi complexe que l’IAVW est indispensable à la fiabilité du système et à la sécurité
des vols. La réunion rédige le projet de mandat et établit la composition de l’IAVWOPSG proposé. À ce
sujet, elle formule la recommandation ci-après :
Recommandation 1/22 — Établissement d’un Groupe de l’exploitation de
l’IAVW (IAVWOPSG)
Il est recommandé que l’OACI envisage d’instituer un Groupe de l’exploitation
de l’IAVW (IAVWOPSG) pour remplacer le Groupe VAWSG et poursuivre les
tâches qu’il n’a pas achevées. Le mandat et la composition du nouveau groupe
figurent dans l’Appendice I au présent rapport.
––––––––––––
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Point 2 de
Assistance météorologique pour les opérations aux aérodromes et
l’ordre du jour : en région terminale
2.1:1

SYSTÈMES D’OBSERVATION MÉTÉOROLOGIQUE AUX AÉRODROMES

2.1:1.1 Introduction
2.1:1.1.1
La réunion note que la question des systèmes automatiques d’observation météorologique
a été examinée par la réunion COM/MET/OPS à l’échelon division (1990), qui a conclu à l’époque que
les observations du vent de surface, de la portée visuelle de piste (RVR), de la température de l’air et du
point de rosée, ainsi que de la pression atmosphérique pouvaient être automatisées de manière
satisfaisante, alors que les observations de la visibilité, du temps présent, de la nébulosité, du type de
nuages et du temps récent devaient être incorporées dans les messages par un observateur humain. Cette
analyse de la situation est prise en compte dans l’édition actuelle de l’Annexe 3  Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale/Règlement technique [C.3.1], qui exige que ces
paramètres soient saisis par des observateurs humains.
2.1:1.1.2
Vu l’évolution rapide de la technologie et de l’environnement opérationnel, le Groupe
européen de la planification de la navigation aérienne (GEPNA) a demandé en 1999 la révision des
dispositions de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] concernant les spécifications relatives aux
observations météorologiques aux aérodromes. À titre de suivi, la Commission de navigation aérienne a
approuvé la création du Groupe d’étude sur les systèmes d’observation météorologique d’aérodrome
(AMOSSG), qui était chargé d’aider le Secrétariat à examiner les besoins opérationnels concernant la
fourniture de messages d’observations météorologiques aux aérodromes et à évaluer l’aptitude des
systèmes d’observation automatiques à répondre à ces besoins. Le Groupe devait aussi formuler une
proposition d’amendement de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] dans le but d’introduire une
spécification prescrivant l’indication de la «visibilité dominante» plutôt que de la «visibilité minimale».
2.1:1.2 Proposition d’amendement de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]
2.1:1.2.1
La réunion note que le Groupe AMOSSG a tenu trois réunions au cours desquelles le
Chapitre 4 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] a été minutieusement examiné. Les dispositions
ont été analysées en deux étapes : en premier lieu, les besoins opérationnels sous-jacents ont été revus en
fonction surtout des points de vue exprimés par les utilisateurs; en second lieu, l’aptitude actuelle des
systèmes d’observation automatiques à répondre aux besoins prévus, pour le moment et dans un avenir
proche, a été évaluée.
2.1:1.2.2
Pour ce qui est des besoins des utilisateurs, le Groupe AMOSSG a conclu que les
dispositions actuelles de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] correspondaient aux besoins des
utilisateurs et qu’il n’était pas nécessaire d’apporter de modification importante aux dispositions de
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] pour le moment.
2.1:1.2.3
En ce qui concerne l’aptitude actuelle des systèmes automatiques d’observation, le
Groupe AMOSSG a constaté que des progrès marquants avaient été accomplis au cours des dernières
années; il a conclu à cet égard que, des cinq paramètres qui exigent une intervention humaine
conformément à l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], la visibilité est le seul qui peut maintenant être
observé par des systèmes entièrement automatiques. On estime qu’il y a encore du travail à faire avant
que les systèmes automatiques puissent remplacer les observateurs humains pour les quatre autres
paramètres (le temps présent, la nébulosité, le type de nuages et le temps récent). En ce qui concerne la
nébulosité, cependant, le Groupe AMOSSG était d’avis que les systèmes automatiques étaient près de
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répondre aux besoins énoncés. La réunion estime elle aussi que l’observation du temps présent, de la
nébulosité, du type de nuages et du temps récent ne peut pas être entièrement prise en charge par des
systèmes automatiques, sans intervention humaine. Il est convenu que cette situation devrait être prise en
compte dans l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], par l’introduction de
dispositions en vue de l’utilisation de systèmes automatiques pour observer et rendre compte de la
visibilité, ainsi que d’autres amendements approuvés par la réunion. En outre, l’amendement devrait tenir
compte de l’utilisation possible de systèmes automatiques, parallèlement aux observateurs humains, pour
observer et rendre compte du temps présent et de la nébulosité.
2.1:1.2.4
La réunion note qu’à la suite de l’analyse des besoins opérationnels et de l’aptitude des
systèmes d’observation automatiques à répondre à ces besoins, le Chapitre 4 a été revu en profondeur
avec l’aide du Groupe AMOSSG. Outre des améliorations de forme, la révision comprend les
propositions suivantes :
a) propositions visant à porter au rang de norme 19 pratiques recommandées, vu leur
maturité et leur importance pour la sécurité de la navigation aérienne internationale;
b) propositions en réponse aux conclusions formulées par le GEPNA :
 obligation d’émettre des messages d’observations météorologiques régulières
d’aérodrome (METAR) correspondant à au moins deux observations
consécutives faites immédiatement avant la reprise de l’exploitation, dans les
aérodromes qui ne sont pas opérationnels 24 heures sur 24;
— dispositions permettant d’utiliser des systèmes entièrement automatisés en
dehors des heures d’exploitation;
— obligation d’annuler les prévisions d’aérodrome (TAF) qui ne peuvent être
tenues constamment à jour;
c) proposition visant à permettre l’utilisation soit des codes alphanumériques classiques
(METAR/SPECI ou TAF), soit du code BUFR pour la diffusion des messages et des
prévisions;
d) proposition visant à introduire une période d’établissement de la moyenne pour la
mesure des variations de la vitesse moyenne du vent (rafales);
e) proposition visant à restreindre l’utilisation du terme «variable» pour décrire la
direction moyenne du vent lorsque les vitesses sont inférieures à 6 km/h (3 kt);
f) proposition visant à utiliser l’intensité maximale des feux de piste pour l’évaluation
de la RVR dans les messages METAR et les messages d’observations
météorologiques spéciaux d’aérodrome (SPECI);
g) proposition pour redéfinir le terme «proximité» par rapport au point de référence de
l’aérodrome plutôt que par rapport au périmètre de l’aérodrome.
2.1:1.2.5
La réunion examine les amendements énumérés de a) à g) et convient qu’ils devraient
être inclus dans l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], avec trois
modifications.
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2.1:1.2.6
Premièrement, en ce qui concerne l’obligation proposée d’émettre des METAR
correspondant à au moins deux observations consécutives faites immédiatement avant la reprise de
l’exploitation [voir 2.1:1.2.4 b)], la réunion estime que, pour des raisons opérationnelles, la proposition du
GEPNA ne serait pas nécessairement applicable à toutes les autres régions de l’OACI et que le nombre de
METAR à émettre avant la reprise de l’exploitation de l’aérodrome dans chaque région devrait être fixé
par l’accord régional de navigation aérienne. Elle note aussi que ces METAR sont émis en dehors des
heures d’exploitation et qu’ils pourraient, conformément aux dispositions proposées à inclure dans
l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], être produits à partir de systèmes
automatiques d’observation. Pour ce qui est du projet de disposition correspondante concernant les
messages SPECI (voir l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], Chapitre 4, § 4.4.3), il est entendu que
son introduction ne changera pas l’usage pratiqué de longue date dans la Région EUR aux endroits où il
n’est pas émis de SPECI.
2.1:1.2.7
Deuxièmement, en ce qui a trait à la disposition permettant de diffuser des
METAR/SPECI et des TAF en code BUFR [voir 2.1:1.2.4 c)], il est émis l’avis qu’il serait prématuré de
l’inclure dans l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]. En effet, il a été exprimé
des préoccupations au sujet de la capacité des centres de commutation de messages du RSFTA d’accepter
les METAR, SPECI et TAF au format BUFR, en particulier en cas de diffusion double combinant des
METAR/SPECI et des TAF dans le format alphanumérique et dans le format BUFR. La réunion convient
donc qu’il ne devrait pas être incorporé de disposition habilitante dans l’Annexe 3/Règlement technique
[C.3.1] à ce stade.
2.1:1.2.8
Troisièmement, pour ce qui est de la définition du terme «proximité», la réunion convient
que cette question doit être examinée plus avant et qu’elle devrait être renvoyée au Groupe AMOSSG.
Visibilité dominante
2.1:1.2.9
La réunion rappelle qu’à la réunion COM/MET/OPS à l’échelon division (1990) certains
États/Membres avaient indiqué qu’ils utilisaient la «visibilité dominante» plutôt que la «visibilité
minimale», étant donné que la première permettait d’obtenir des valeurs plus représentatives de la
visibilité pour les opérations aériennes et que la dernière était par trop prudente et avait tendance à
restreindre inutilement les opérations quand la visibilité la plus faible ne s’appliquait pas aux pistes ou
aux approches. La réunion COM/MET/OPS à l’échelon division (1990) estimait néanmoins que la
pratique de rendre compte de la «visibilité minimale» devait être maintenue à cette étape.
2.1:1.2.10
La question a été soulevée de nouveau quelques années plus tard par des organisations
d’utilisateurs et le Secrétariat a été chargé d’étudier la proposition visant à introduire le concept de la
visibilité dominante tel qu’il est utilisé en Amérique du Nord. Dans le cadre de cette étude, les
États/Membres et les organisations internationales ont été consultés afin de déterminer si, sur la base de
considérations opérationnelles, ils appuieraient en principe l’élaboration d’une proposition d’amendement
de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] dans le but d’introduire le compte rendu de la visibilité
dominante. Les réponses exprimaient un large appui en faveur de l’élaboration d’une telle proposition.
Les États/Membres et les organisations internationales ont toutefois soulevé un certain nombre de
questions fondamentales, notamment des questions concernant les comptes rendus des variations de
direction dans les cas où la visibilité n’est pas uniforme. Par la suite, la Commission de navigation
aérienne est convenue qu’il était nécessaire d’élaborer, d’une part, une proposition visant à incorporer le
compte rendu de visibilité dominante dans les METAR et les SPECI et, d’autre part, les critères
applicables à l’indication des variations de direction de la visibilité dans ces comptes rendus.
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2.1:1.2.11
Un projet d’amendement de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] a été élaboré avec
le concours du Groupe AMOSSG. Il est noté que la proposition reposait sur le concept utilisé en
Amérique du Nord, en conformité avec les instructions données par la Commission, et que le projet de
définition du terme «visibilité dominante» formulé par le Groupe AMOSSG s’appliquait aussi aux
systèmes d’observation automatiques. La réunion note qu’il avait été proposé que la visibilité dominante
soit également utilisée dans les prévisions TAF et les prévisions de tendance. En ce qui concerne
l’indication des variations de direction, le Groupe AMOSSG estimait que, pour des raisons de sécurité, la
visibilité minimale ainsi que la visibilité dominante devraient être systématiquement indiquées lorsque la
visibilité est faible (c’est-à-dire quand la visibilité la plus faible est inférieure à 1 500 m).
2.1:1.2.12
La réunion est informée que, même si elle a été largement appuyée par les États/Membres
et les organisations internationales et si elle a été entérinée par le Groupe AMOSSG, l’introduction de la
visibilité dominante continue à faire l’objet de réserves, notamment à cause de sa complexité. En
particulier, la réunion note l’opinion exprimée par le Groupe météorologie (METG) du GEPNA qui juge
«qu’il n’était pas nécessaire d’introduire le concept de visibilité dominante, mais que les systèmes
automatiques, lorsqu’ils sont disponibles, devraient être utilisés en complément des observations
humaines afin d’améliorer la représentativité des observations». Nonobstant les réserves exprimées, la
réunion appuie ce concept, qui constitue un pas en avant dans la communication de données significatives
pour l’exploitation dans des conditions de faible visibilité, étant entendu que les éléments indicatifs
nécessaires seront élaborés pour aider les États/Membres à introduire le nouveau concept.
Problèmes de codage liés aux METAR produits à partir de systèmes entièrement automatiques
2.1:1.2.13
La réunion note que la production de METAR à partir de systèmes entièrement
automatiques présente plusieurs problèmes de codage, notamment l’impossibilité d’indiquer les éléments
suivants dans le code :
a) l’absence de renseignements sur les types de nuages;
b) la nature unidirectionnelle des observations de la visibilité;
c) l’absence de détection des nuages à une certaine distance du capteur.
Il est noté cependant que les algorithmes qui relient la variation temporelle de la détection des nuages par
le capteur à la nébulosité pourraient peut-être atténuer cette déficience.
2.1:1.2.14
La réunion convient que les changements qui remédient à ces problèmes doivent être
apportés aux dispositions pertinentes de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et, en conséquence, les
incorpore dans le projet d’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]. Le Manuel des
codes de l’OMM sera amendé de façon parallèle.
Incorporation des dispositions actualisées relatives aux observations
et aux messages d’observations d’éléments météorologiques
2.1:1.2.15
La réunion note qu’il sera nécessaire d’apporter des amendements corrélatifs à
l’Annexe 2  Règles de l’air, aux Procédures pour les services de navigation aérienne  Gestion du
trafic aérien (Doc 4444) et aux Procédures pour les services de navigation aérienne  Abréviations et
codes de l’OACI (Doc 8400). À la suite de son examen des propositions d’amendement, la réunion
formule la recommandation ci-après :
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Recommandation 2/1 — Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] — Incorporation des
dispositions actualisées relatives aux
observations et aux messages d’observations
d’éléments météorologiques
Il est recommandé que :
a) la proposition d’amendement de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]
figurant dans l’Appendice B au présent rapport soit incorporée à
l’Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], étant
entendu que les éléments indicatifs nécessaires pour aider les
États/Membres seront élaborés en temps opportun;
b) les projets d’amendement corrélatif de l’Annexe 2, des PANS-ATM
(Doc 4444) et des PANS-ABC (Doc 8400) figurant dans les Appendices F,
E et D au présent rapport soient incorporés à l’Amendement no 38 de
l’Annexe 2, à l’Amendement no 3 des PANS-ATM (Doc 4444) et à
l’Amendement no 26 des PANS-ABC (Doc 8400) respectivement.
Note. Les indications sur la visibilité dominante seront incorporées dans le
projet de Manuel sur les systèmes d’observation météorologique automatiques
aux aérodromes.

2.1:1.3 Besoin d’éléments indicatifs concernant l’utilisation de systèmes
d’observation météorologique automatiques aux aérodromes
2.1:1.3.1
La réunion note que le Groupe AMOSSG a déterminé qu’il était nécessaire d’élaborer
des éléments indicatifs sur l’utilisation des systèmes d’observation météorologique automatiques. Étant
donné la portée relativement étendue du sujet, il n’est pas jugé approprié d’inclure des éléments indicatifs
aussi volumineux et détaillés dans les documents OACI actuels. Par conséquent, la réunion convient que
l’élaboration d’éléments indicatifs spécialisés serait la meilleure solution et qu’un nouveau manuel sur les
systèmes d’observation météorologique automatiques aux aérodromes devrait être mis au point, en étroite
coordination avec l’OMM.
2.1:1.3.2
Le Groupe AMOSSG a élaboré un projet de plan du manuel, basé en grande partie sur le
plan de la deuxième édition du Manuel des méthodes d’observation et de compte rendu de la portée
visuelle de piste (Doc 9328). Le projet de plan figure à l’Appendice G au présent rapport. Ce projet est
préliminaire et ne contient que les titres des principaux chapitres. Il est souligné que les titres proposés ne
sont ni exclusifs ni exhaustifs.
2.1:1.3.3
Étant donné la vaste expérience de l’OMM et de ses commissions dans ce domaine, la
réunion convient que la participation de l’OMM à cette entreprise est essentielle. Après avoir examiné la
question, la réunion formule la recommandation ci-après :
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Recommandation 2/2 — Élaboration d’un manuel d’utilisation des
systèmes d’observation météorologique
automatiques aux aérodromes
Il est recommandé que l’OACI élabore, en étroite coordination avec l’OMM, un
manuel d’utilisation des systèmes d’observation météorologique automatiques
aux aérodromes.
Note. Le projet de plan du manuel figure à l’Appendice G au présent rapport.

2.1:1.4 Points en suspens concernant les messages d’observations
météorologiques et les prévisions d’aérodrome
Abandon de l’emploi de l’abréviation «CAVOK»
2.1:1.4.1
Il est émis l’avis que la disposition actuelle imposant d’employer l’abréviation CAVOK
lorsque la visibilité est d’au moins 10 km et qu’il n’y a pas de nuage au-dessous de 1 500 m (5 000 ft) ne
répond pas aux besoins de certains États/Membres et de certains utilisateurs. Ces derniers ont besoin de
renseignements sur les nuages situés jusqu’à une hauteur de 7 600 m (25 000 ft) et sur la visibilité jusqu’à
une distance de 16 km.
2.1:1.4.2
La réunion estime cependant que le retrait de l’abréviation «CAVOK» de
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] aurait des incidences considérables du point de vue des coûts
liés aux modifications à apporter au code et aux logiciels et qu’il toucherait d’autres Annexes ainsi que les
PANS. Elle note en outre que l’abréviation «CAVOK» est utilisée sans danger depuis des décennies.
Avant de pouvoir prendre quelque décision que ce soit à ce sujet, il faut procéder à un examen approfondi
tenant compte des incidences opérationnelles d’un tel changement.
Harmonisation des critères applicables aux SPECI et aux TAF
2.1:1.4.3
La réunion est informée que les critères d’émission des SPECI et les critères d’inclusion
des indicateurs d’évolution dans les TAF ne sont pas cohérents, ce qui complique la vérification des TAF.
La réunion convient que cette question devrait être étudiée plus à fond.
Utilisation des renseignements météorologiques
provenant des systèmes automatiques
2.1:1.4.4
La réunion rappelle que l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], si elle est amendée de
la manière proposée, ne permettra l’emploi de systèmes entièrement automatiques (appelés METAR
AUTO) qu’en dehors des heures d’exploitation. Vu le développement que devraient connaître les
systèmes automatiques au cours des prochaines années, la réunion estime qu’il conviendrait d’étudier plus
à fond la possibilité d’étendre l’utilisation des METAR AUTO aux heures d’exploitation. Elle estime
également qu’il faudrait examiner le nouveau concept de «niveau requis de services météorologiques».
Phénomènes météorologiques présents et récents indiqués
dans les messages d’observations météorologiques
2.1:1.4.5
La réunion rappelle que le Groupe AMOSSG a examiné les spécifications aéronautiques
du Chapitre 4 de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et que les premiers résultats montrent que les
spécifications actuelles de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] sont encore valables et devraient être
maintenues. Cette situation est prise en compte dans l’Amendement no 73.
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2.1:1.4.6
En ce qui concerne le temps présent et le temps récent, il est indiqué que la liste des
phénomènes est peut-être trop compliquée et qu’il y aurait lieu d’entreprendre un autre examen critique
de la question. La réunion convient qu’il est nécessaire de réévaluer la nécessité de continuer à rendre
compte de tous les phénomènes météorologiques présents et récents comme le prescrit actuellement
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1].
Définition de «proximité»
2.1:1.4.7
Comme il est indiqué au paragraphe 2.1:1.2.8, la réunion convient que la définition du
terme «proximité» devrait être renvoyée au Groupe AMOSSG pour un complément d’examen.
Études relatives aux messages d’observations
météorologiques et aux prévisions d’aérodrome
2.1:1.4.8

À la suite de l’examen de ces questions, la réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 2/3 — Études relatives aux messages d’observations
météorologiques et aux prévisions d’aérodrome
Il est recommandé que l’OACI, en consultation avec l’OMM et les
organisations d’utilisateurs, prenne les dispositions nécessaires pour qu’un
organe approprié:
a) réévalue la pertinence de l’emploi de l’abréviation «CAVOK» dans les
messages d’observations météorologiques et les prévisions d’aérodrome, en
tenant compte en particulier des besoins opérationnels des organismes ATS
et des utilisateurs ainsi que du coût potentiel de toute modification proposée
des dispositions;
b) examine la nécessité d’harmoniser les critères d’émission des SPECI et les
critères d’inclusion des indicateurs d’évolution dans les TAF;
c) étudie la possibilité d’étendre l’utilisation des renseignements
météorologiques provenant des systèmes d’observation automatiques aux
heures d’exploitation, ainsi que la possibilité d’utiliser le nouveau concept
de «niveau requis de services météorologiques»;
d) réévalue la nécessité d’indiquer les phénomènes météorologiques présents
et récents dans les comptes rendus météorologiques, en tenant compte de la
capacité des systèmes automatiques;
e) réexamine la définition proposée de «proximité».

2.1:1.5 Algorithmes pour l’évaluation automatique de la
hauteur de la base des nuages et de la nébulosité
2.1:1.5.1
L’attention de la réunion est appelée sur le fait que les systèmes automatiques (télémètres
laser) calculent actuellement la hauteur de la base des nuages en utilisant des algorithmes élaborés par le
fabricant des capteurs ou par les services météorologiques mêmes. Dans le cas des algorithmes élaborés et
mis en œuvre par les fabricants, les hypothèses sont faites à partir des profils de rétrodiffusion mesurés
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par le télémètre laser. L’élaboration et l’application des algorithmes pour fournir à l’usager des
informations sur la hauteur des couches nuageuses et la visibilité verticale ont donc pour base la manière
dont le fabricant interprète la physique d’un profil de rétrodiffusion mesuré. En général, seule la sortie est
normalisée en vue de la présentation (observateur/utilisateur final) et de la génération des comptes rendus.
On peut donc conclure qu’il n’existe actuellement dans le domaine de la météorologie aéronautique aucun
algorithme généralement accepté permettant d’établir la relation entre le profil de rétrodiffusion mesuré et
la hauteur des couches nuageuses.
2.1:1.5.2
La réunion est d’avis que la réalisation d’un algorithme normalisé serait une tâche
ambitieuse et qu’il faudrait effectuer une étude de faisabilité comme première étape en vue de produire un
tel algorithme. Elle formule donc la recommandation suivante :
Recommandation 2/4 — Élaboration d’algorithmes normalisés pour le
calcul de la hauteur de la base des nuages et de la
nébulosité, à utiliser dans l’automatisation des
observations météorologiques aéronautiques
Il est recommandé que l’OMM étudie, en coordination avec l’OACI, la
faisabilité de la création d’algorithmes normalisés pour le calcul de la hauteur
de la base des nuages et de la nébulosité, en tenant compte des différents plans
d’aménagement d’aérodrome et de la disponibilité de capteurs, en vue de
produire un tel algorithme normalisé.
Note.— Une fois créés, ces algorithmes devraient être pris en compte dans les
documents appropriés de l’OACI et de l’OMM, y compris le manuel proposé
relatif à l’utilisation des systèmes d’observation météorologique automatiques
aux aérodromes, manuel qui fait l’objet de la Recommandation 2/2.
2.1:1.6 Élaboration d’un plan de migration concernant
l’emploi des codes déterminés par des tables
pour la diffusion des METAR/SPECI et des TAF
2.1:1.6.1
En ce qui concerne l’emploi du code BUFR pour la diffusion des METAR/SPECI et des
TAF, la réunion rappelle que, conformément aux Arrangements de travail entre l’Organisation de
l’aviation civile internationale et l’Organisation météorologique mondiale (Doc 7475), c’est à l’OMM
qu’il incombe d’élaborer et de publier tous les codes numériques météorologiques, y compris ceux qui
sont utilisés dans l’application de la météorologie à la navigation aérienne internationale, et que cette
organisation a un plan de migration global, qui a été approuvé par le Conseil exécutif de l’OMM et qui
prévoit le remplacement de tous les codes alphanumériques par des codes déterminés par des tables (par
exemple, les codes BUFR et CREX). Le recours aux codes déterminés par des tables facilitera
l’amendement futur des codes météorologiques aéronautiques. Dans ces conditions, la réunion convient
qu’il est nécessaire d’élaborer sans tarder une stratégie ferme et détaillée pour passer des codes
aéronautiques alphanumériques aux codes déterminés par des tables, en tenant dûment compte des coûts
connexes.
2.1:1.6.2
Cependant, pour que les États/Membres et les utilisateurs puissent utiliser les codes
déterminés par des tables, il faut mettre au point les logiciels de codage et de décodage correspondants.
En outre, la réunion convient que pour assurer une migration sans heurts vers les codes déterminés par des
tables, il faudra organiser, une fois le plan de migration et les logiciels nécessaires mis au point, des
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activités de formation concernant l’introduction de ces codes puisqu’il est projeté de les utiliser pour
l’échange des METAR/SPECI et des TAF. La réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 2/5 — Élaboration d’un plan de migration concernant
l’emploi des codes déterminés par des tables
pour la diffusion des METAR/SPECI et des TAF
Il est recommandé que l’OMM :
a) élabore, en étroite coordination avec l’OACI, un plan de migration détaillé
concernant l’emploi des codes déterminés par des tables pour la diffusion
des METAR/SPECI et des TAF;
b) termine l’élaboration des tables de codes BUFR nécessaires au codage et au
décodage des messages METAR/SPECI et TAF;
c) une fois les étapes a) et b) terminées, organise, en coordination avec
l’OACI, des activités de formation au codage et au décodage des messages
METAR/SPECI et TAF en code BUFR afin de faciliter le passage des
codes alphanumériques aux codes déterminés par des tables.
Note.— Dans ce contexte particulier, la diffusion comprendrait l’échange de
renseignements.
2.2:1

ADAPTATION DE LA PRÉSENTATION, DE LA TENEUR ET DE LA PONCTUALITÉ
DES RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES EN VUE DE L’AMÉLIORATION
DE LA CAPACITÉ AÉROPORTUAIRE

2.2:1.1
La réunion examine les travaux de l’Équipe de projet sur les paramètres météorologiques
concernant les opérations d’aérodrome (PT/METAOP), qui a été créée suite à une décision prise par le
GEPNA en 1999 de réaliser une étude régionale des paramètres météorologiques de l’exploitation des
aérodromes, plus particulièrement ceux qui influent sur la capacité aéroportuaire.
2.2:1.2
La réunion note avec satisfaction que les travaux ont été axés sur l’exploitation tous
temps et, en particulier, le besoin des services ATS en renseignements améliorés sur les conditions
météorologiques qui peuvent influer sur les opérations d’aérodrome, par exemple celles qui peuvent
entraîner la mise en vigueur ou l’arrêt de procédures de changement de piste ou d’exploitation par faible
visibilité. À ce sujet, il a été jugé que des renseignements météorologiques harmonisés étaient d’une
grande importance. Plusieurs questions intéressant les dispositions mondiales de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] ont été dégagées en vue d’un examen plus approfondi par l’OACI en coordination avec
l’OMM.
2.2:1.3
La réunion est informée que deux questionnaires ont été distribués aux États/Membres de
la Région EUR, l’un en 1999, et l’autre en 2001. Le premier portait sur la RVR; le second était un
questionnaire complémentaire englobant tous les autres aspects du Chapitre 4 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1]. Leur but était d’obtenir un aperçu de l’application actuelle des dispositions de
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] et des pratiques quotidiennes dans la Région EUR. La réunion
croit comprendre que l’analyse des résultats du second questionnaire n’est pas encore terminée. L’analyse
des réponses des États/Membres de la Région EUR au questionnaire sur l’évaluation de la RVR a révélé
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des écarts importants inattendus par rapport aux dispositions de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1],
écarts portant à la fois sur l’emplacement des capteurs et sur la façon de calculer la RVR.
2.2:1.4
La réunion note qu’étant donné que la RVR influe sur la capacité de l’aéroport, les
représentants des utilisateurs et les experts AOP de l’Équipe de projet ont fortement insisté sur
l’harmonisation de l’emplacement des capteurs et de la méthode de calcul de la RVR, de manière à
obtenir des valeurs de RVR comparables dans des conditions météorologiques identiques, quel que soit
l’aérodrome. Mais avant de lancer un projet EUR visant à harmoniser le calcul de la RVR et
l’emplacement des capteurs, il faudrait effectuer une étude coûts-avantages. Étant donné leur importance
pour la capacité d’accueil des aéroports, des prévisions de la RVR ont également été considérées
nécessaires. Cependant, il a été jugé que l’élaboration de telles prévisions constituait une tâche
considérable, tâche que ne pouvait pas entreprendre l’Équipe de projet.
2.2:1.5
Le paramètre correspondant au vent de surface a été examiné essentiellement du point de
vue de la capacité aéroportuaire. Étant donné que ses variations influent directement sur les opérations
d’aérodrome, il a été estimé qu’il fallait renforcer la normalisation et l’harmonisation en ce qui concerne
ce paramètre, au moyen des dispositions établies par l’OACI pour les observations, les calculs et les
valeurs-seuils.
2.2:1.6
Il est noté que l’Équipe de projet a examiné les définitions actuelles concernant
l’observation et la communication des paramètres relatifs aux nuages, définitions qui figurent dans les
documents de l’OACI et de l’OMM, ainsi que les besoins des utilisateurs. Il a été émis l’avis qu’en vue de
leur utilisation dans les systèmes d’observations automatiques, les paramètres indiqués pour les nuages
dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] devraient être définis de manière à éviter les malentendus
et les différences d’interprétation. Par ailleurs, les documents de l’OACI et de l’OMM ne contiennent pas
toutes les définitions nécessaires des paramètres relatifs aux nuages qui sont utilisés dans les observations
météorologiques aéronautiques. De plus, l’Équipe a constaté qu’il n’y a actuellement pas d’uniformité
dans les algorithmes utilisés pour le calcul de la base des nuages, dans l’emplacement des télémètres de
nuages et dans la représentativité des données mesurées en ce qui concerne l’aérodrome ou les alentours.
Cela peut avoir des incidences sur les opérations d’atterrissage et, par conséquent, sur la capacité, car les
mêmes conditions météorologiques peuvent alors donner lieu à des messages différents selon les cas.
2.2:1.7
La réunion note que pour aider l’ATS dans ses décisions concernant la configuration des
pistes et la préparation en vue de conditions de faible visibilité, l’Équipe de projet a élaboré un nouveau
format de présentation d’une «prévision météorologique pour la capacité de l’aérodrome» (ACMET). Il a
été reconnu que l’ACMET pourrait servir à tous les utilisateurs aéronautiques situés à l’aéroport. De plus,
il serait tout à fait compatible avec le concept de processus décisionnel conjoint. L’ACMET contient des
prévisions sur la visibilité, les nuages, les précipitations, le vent (pour la sélection de la piste), les
conditions hivernales et les orages. Il couvre donc toutes les conditions météorologiques qui peuvent
imposer une réduction ou permettre une augmentation de la capacité aéroportuaire.
2.2:1.8
Il a été noté que les paramètres indiqués dans l’ACMET sont les mêmes que ceux qui
figurent déjà dans le TAF. Cependant, comme le TAF a parfois été interprété différemment par les
utilisateurs chargés de planifier la capacité aéroportuaire, il ne convient pas à cette nouvelle fonction.
Afin de répondre aux besoins, le service météorologique d’Irlande a mis au point un logiciel pour
convertir automatiquement le TAF en ACMET. Les paramètres nécessaires sont extraits des TAF et
présentés d’une manière conviviale, selon un code de couleurs, sur un écran installé dans les locaux de
l’ATS, des compagnies aériennes et des autorités aéroportuaires. Il est noté qu’il s’agit aussi d’une façon
d’éviter une charge de travail supplémentaire pour les prévisionnistes.

Rapport sur le point 2 de l’ordre du jour

2-11

2.2:1.9
La réunion note avec intérêt qu’un essai mené l’hiver dernier a révélé que, dans
l’ensemble, les services ATS sont favorables à l’emploi opérationnel de ce nouveau produit. Plusieurs
améliorations sont envisagées, qui portent sur différentes formes de précipitations, permettent une
flexibilité des valeurs-seuils, etc., de même que la possibilité d’améliorer davantage le produit en utilisant
toutes les sources disponibles, y compris les techniques de prévision à très court terme (nowcasting). On
s’attachera en particulier à améliorer la diffusion et la présentation du produit aux utilisateurs aux
aéroports.
2.2:1.10
La réunion prend aussi connaissance d’un nouveau produit appelé, «Bulletin de prévision
pour le passage en procédure faible visibilité (LVP)», mis en œuvre à l’aéroport de
Paris/Charles-de-Gaulle. La prévision est exprimée en niveaux de probabilité (certain, probable,
improbable, exclu) pour quatre tranches horaires de 30 minutes. Sur la base d’une vérification faite sur
une année de fonctionnement en interne, le service météorologique peut aujourd’hui fournir des
prévisions offrant une fiabilité quantifiée objectivement. L’ATS a par la suite mis en place une stratégie
qui s’appuie sur les différents niveaux de probabilité du bulletin, et les usagers concernés ont exprimé leur
satisfaction. Il est noté que l’expérience française sera utilisée pour développer les produits destinés à
l’ATM.
2.2:1.11
Il est présenté des renseignements sur un autre produit météorologique utilisé en France
appelé «ASPOC» (Application de signalisation et de prévision des orages pour le contrôle aérien). Ce
produit permet aux centres de contrôle de mieux prévoir et visualiser la position et le déplacement des
orages susceptibles d’entraîner des déviations de trajectoires. Il permet aussi d’anticiper sur les mesures à
prendre pour écouler le trafic dans les meilleures conditions possibles. Il s’agit d’un outil qui s’est révélé
très utile à l’ATC pour la gestion du trafic en route et en approche.
2.2:1.12
La réunion convient que pour les vingt prochaines années, la façon de s’occuper des
prévisions météorologiques de région terminale devrait comprendre le développement des techniques de
télédétection et la modélisation numérique à résolution spatiale et temporelle améliorée, ainsi que
l’emploi de nouveaux moyens de diffusion et de présentation de l’information. Cela aidera au processus
décisionnel des parties prenantes de l’aviation.
2.2:1.13
Tout en saluant les efforts des États/Membres européens dans ce domaine, l’IATA note
que l’élaboration de produits météorologiques conçus précisément pour l’ATM se traduira inévitablement
par une augmentation des coûts. Elle estime qu’en fait, il devrait y avoir une normalisation mondiale des
produits MET pour l’ATM, à l’exception peut-être de certains produits régionaux éventuellement créés
par les PIRG. L’IATA est d’avis que pour réaliser cette normalisation, les besoins de l’ATM en produits
météorologiques devraient être établis par un organe compétent de l’OACI, comme le Groupe d’experts
sur le concept opérationnel de gestion du trafic aérien (ATMCP). La réunion convient que la composante
MET des systèmes CNS/ATM devrait être traitée à l’échelle mondiale. À cet égard, elle formule la
recommandation ci-après :
Recommandation 2/6 — Développement de la composante MET du
concept de système CNS/ATM mondial
Il est recommandé que l’OACI, en coordination avec l’OMM, prenne les
dispositions nécessaires pour qu’un organe approprié développe la composante
MET du concept de système CNS/ATM mondial de façon à répondre aux
besoins de l’ATM en matière de sécurité, de capacité et d’économie.
––––––––––––
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Point 3 de
l’ordre du jour : Réaménagement de l’Annexe 3
3:1

INTRODUCTION

3:1.1
La réunion note que la 32e session de l’Assemblée de l’OACI (1998), dans la
Résolution A32-14, avait abordé la question de la formulation des normes et pratiques recommandées
(SARP) et des procédures pour les services de navigation aérienne (PANS). En particulier, le
paragraphe 4 du dispositif de l’Appendice A à la Résolution stipulait, entre autres choses, que «pour les
systèmes complexes, les SARP seront constituées, dans la mesure du possible, de dispositions générales,
mûres et stables. Pour ces systèmes, les besoins et spécifications techniques détaillés constitueront des
appendices aux Annexes ou seront placés dans des documents distincts ». La réunion est informée de ce
que ces principes, repris par la suite au paragraphe 3 du dispositif de l’Appendice A à la
Résolution A33-14, ont été développés par la Commission de navigation aérienne dans les Lignes
directrices destinées aux groupes d’experts de la Commission de navigation aérienne et concernant
l’élaboration d’éléments de SARP. Ces lignes directrices ont été appliquées lors du réaménagement de
l’Annexe 10 — Télécommunications aéronautiques, notamment pour distinguer les spécifications
techniques des SARP essentielles de l’Annexe en les transférant dans des appendices à l’Annexe 10 ou
dans des manuels.
3:1.2
Il est rappelé que la septième Réunion régionale de navigation aérienne
Afrique-océan Indien (AFI/7 RAN), tenue à Abuja en 1997, avait appelé l’attention sur les difficultés
rencontrées par les États/Membres du fait du caractère de plus en plus détaillé et de la complexité
croissante de certaines parties de l’Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale. Ceci avait pour conséquence des difficultés d’application de certaines dispositions de
l’Annexe dans la Région AFI. La réunion RAN avait estimé que ce problème reflétait une situation
analogue pour ce qui est du principe, sinon de l’échelle, à celle qui avait suscité le réaménagement de
l’Annexe 10. Dans sa Recommandation 7/7 — Transfert des spécifications techniques détaillées dans un
appendice à l’Annexe 3, elle avait demandé que l’OACI, en concertation avec l’OMM, étudie la
possibilité de transférer les spécifications techniques détaillées de l’Annexe 3, notamment celles des
Chapitres 4 et 9, dans un appendice à cette Annexe. Cette recommandation ayant été approuvée par le
Conseil de l’OACI, l’étude de faisabilité fut ensuite entreprise.
3:1.3
La réunion reconnaît que le contenu du Règlement technique de l’OMM [C.3.1] étant
identique à celui de l’Annexe 3 de l’OACI, conformément aux Arrangements de travail entre l’OACI et
l’OMM (Doc 7475), toute modification de la structure ou du contenu de l’Annexe doit faire l’objet d’une
coordination avec l’OMM. L’étude de faisabilité a donc été coordonnée avec l’OMM et le rapport final a
été envoyé au Secrétaire général de l’OMM, dont l’accord a été sollicité pour que les deux Secrétariats
puissent obtenir l’autorisation de leurs organes directeurs respectifs de procéder au réaménagement de
l’Annexe 3 de l’OACI/du Règlement technique [C.3.1] de l’OMM. Dans sa réponse, l’OMM a fait savoir
qu’elle serait favorable à ce que les dispositions de l’Annexe 3 de l’OACI ayant le caractère de
«procédures» et de «dispositions techniques» soient transférées dans des appendices, et à ce que les
SARP essentielles et les appendices soient maintenues comme deux parties distinctes d’un même
document. La réunion note à cet égard que l’Appendice 1 du Règlement technique [C.3.1], intitulé
Documentation de vol — Modèles de cartes et d’imprimés, figure déjà sous forme d’appendice dans
l’Annexe 3 et ne sera donc pas affecté par le réaménagement actuel de l’Annexe, sauf pour d’éventuelles
modifications de forme.
3:1.4
La réunion est informée que la Commission de navigation aérienne a examiné le rapport
sur l’étude de faisabilité et a recommandé, notamment, que l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] soit
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réaménagée de la façon proposée dans le rapport et que le projet d’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]
restructurée soit présenté pour examen à la Réunion Météorologie (MET) de l’OACI à l’échelon division
(2002) tenue conjointement avec la douzième session de la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé) de l’OMM. Le Conseil de l’OACI a par la suite donné son accord pour le réaménagement de
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], notant que le projet de document restructuré ferait partie de
l’ordre du jour de la réunion conjointe.
3:2

SÉPARATION DES SARP

3:2.1
La réunion note que, comparativement à l’Annexe 10, l’Annexe 3/Règlement technique
[C.3.1] contient peu d’éléments à caractère purement technique, mais en revanche un nombre substantiel
de dispositions détaillées et complexes, présentées généralement, mais pas exclusivement, sous forme de
pratiques recommandées. L’application stricte du critère «spécifications techniques», telle qu’elle a été
pratiquée pour classer les éléments de l’Annexe 10, n’améliorerait donc pas de façon substantielle la
structure de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]. Il a été estimé que si l’on distinguait plutôt les
dispositions détaillées et complexes mentionnées ci-dessus des SARP essentielles et qu’on les transférait
dans des appendices, le document y gagnerait beaucoup en concision et en clarté.
3:2.2
En ce qui concerne la séparation des dispositions de l’Annexe 3/Règlement technique
[C.3.1] en SARP essentielles et dispositions à caractère opérationnel et technique, la réunion note que
beaucoup des SARP actuelles sont formulées de telle façon que leur classement en SARP essentielles et
en éléments à faire figurer dans des appendices comporte une certaine dose de subjectivité. Pour aplanir
cette difficulté, les critères suivants ont été appliqués :
a) le transfert, dans un appendice, de quelque texte de disposition que ce soit devrait
aboutir à une amélioration de forme et à une plus grande clarté des SARP
essentielles, sans nuire à leur cohérence;
b) pour chaque sujet, il faut au moins une SARP «essentielle» qui l’introduise, et des
dispositions détaillées peuvent y être associées dans l’appendice correspondant;
c) dans la mesure du possible, le rang de chaque SARP devrait être préservé, sauf dans
le cas où il pourrait être justifié qu’une pratique recommandée soit élevée au rang de
norme.
3:2.3
La réunion admet que les dispositions pertinentes des lignes directrices destinées aux
groupes d’experts de la Commission de navigation aérienne, dont il est question au paragraphe 3:1.1,
seront respectées si d’une part les SARP essentielles et d’autre part les SARP restantes, appendices et
suppléments sont maintenus dans un même document, tout en étant clairement séparés en deux parties
distinctes. Il est estimé que l’inclusion de renvois appropriés entre les deux parties permettra de préserver
le rang de toutes les dispositions. La réunion convient que cette façon de procéder facilitera à la fois le
processus d’amendement et l’utilisation du document par les États/Membres.
3:2.4
La réunion note que, lors du tri des SARP de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1],
certaines dispositions qui combinent des éléments ayant le caractère de «SARP essentielles» et d’autres à
caractère opérationnel ou technique devront être scindées. Pour éviter les répétitions, tout en rendant
autonome la seconde partie, certains remaniements ont été apportés au texte. La réunion est informée dans
ce contexte que, pour remédier aux difficultés rencontrées par les États/Membres devant la complexité
grandissante de certaines parties de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], comme l’avait signalé la
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réunion AFI/7 RAN, le Secrétariat a déjà procédé en préparant le projet de document restructuré à une
révision de forme approfondie des dispositions de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1].
3:2.5
Compte tenu de ce qui précède, la réunion convient que les deux parties de l’Annexe 3
devraient porter le titre «Annexe 3 — Normes et pratiques recommandées internationales», la première
partie portant le sous-titre «SARP essentielles» et la seconde «Appendices et Suppléments à l’Annexe 3».
Il est indiqué dans ce contexte que l’OMM a marqué sa préférence pour que le Règlement technique
actuel [C.3.1] soit intitulé «Règlement technique, Volume II — Normes et pratiques recommandées
internationales», la première partie étant intitulée «SARP essentielles» et la seconde «Appendices et
Suppléments au Règlement technique, Volume II».
3:2.6
La réunion note que la division en deux parties de l’Annexe 3/Règlement technique
[C.3.1] de la façon indiquée ci-dessus aboutit à ce que la Partie I contienne approximativement 40 pour
cent des dispositions actuelles, dont 80 pour cent sont des normes. Dans les 60 pour cent restants qui sont
transférés dans la Partie II figurent environ 68 pour cent des pratiques recommandées.
3:3

CONTENU DE LA NOUVELLE ANNEXE 3/DU NOUVEAU
RÈGLEMENT TECHNIQUE [C.3.1]

3:3.1
Notant qu’un certain nombre d’amendements de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1]
ont été entérinés au titre des points 1 et 2 de l’ordre du jour, la réunion présente certaines propositions
supplémentaires de nature relativement simple et peu complexe, visant à améliorer la qualité du document
et à en assurer la cohérence. Ainsi, plusieurs pratiques recommandées sont considérées comme étant
suffisamment mûres pour être élevées au rang de normes, tandis qu’il est proposé d’en supprimer
certaines autres, qui sont redondantes ou ne sont plus pertinentes.
3:4

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ANNEXE 3/DU NOUVEAU
RÈGLEMENT TECHNIQUE [C.3.1]

3:4.1
La réunion note qu’une distinction peut être établie, dans la section des appendices, entre
les appendices constituant des normes et ceux qui contiennent des pratiques recommandées, en conservant
les italiques pour ces dernières, selon la pratique en vigueur. La réunion note que la présentation des
pratiques recommandées, y compris le mot Recommandation en caractères gras, sera conservée dans la
Partie II.
3:4.2
La réunion note que les lignes directrices destinées aux groupes d’experts de la
Commission de navigation aérienne stipulent que la première section des éléments de SARP devrait
contenir, entre autres, des définitions générales des termes, tandis que la seconde section devrait
comprendre des définitions précises de termes techniques. Cependant, tous les termes actuellement
énumérés dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], Chapitre 1er — Définitions s’appliquent aux
SARP des Parties I et II, de sorte que l’ensemble du Chapitre 1er figurera seulement dans la Partie I.
3:5

AMENDEMENTS ET SUPPLÉMENTS DE L’ANNEXE 3/RÈGLEMENT TECHNIQUE
[C.3.1]

3:5.1
En ce qui concerne les amendements à apporter à l’Annexe 3/Règlement technique
[C.3.1], le paragraphe 6 du dispositif de l’Appendice A à la Résolution A33-14 de l’Assemblée stipule,
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entre autres, que «sous réserve que le processus de vérification et de validation ait été adéquat, les
spécifications techniques détaillées concernant des systèmes complexes peuvent faire l’objet d’une
décision du Conseil sans consultation des États/Membres.» Dans le cas de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1], la réunion convient toutefois que les prescriptions et spécifications de la Partie II du
projet de nouvelle Annexe ne se prêteraient généralement pas, d’un strict point de vue technique, à un tel
processus de vérification et de validation, de sorte que les États/Membres continueraient d’être consultés
dans le cadre du processus d’amendement, comme précédemment. Il est donc souligné que la procédure
d’amendement des deux parties de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] restera la même que pour le
document actuel. La séparation de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] en deux parties n’aura donc
aucun effet sur la rapidité de la procédure d’amendement du document (procédure qui, jusqu’ici, n’a pas
fait l’objet de préoccupations de la part des États/Membres), mais elle aura avant tout pour objet d’en
améliorer la clarté et l’utilité.
3:5.2
La réunion estime que le Supplément à l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] qui
fournit des renseignements sur les différences par rapport aux SARP notifiées par les États/Membres
devrait continuer de se rapporter à l’ensemble de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], soit aux deux
parties.
3:6

AMENDEMENT No 73 DE L’ANNEXE 3/RÈGLEMENT TECHNIQUE [C.3.1]

3:6.1
À la lumière de ce qui précède, la réunion note avec satisfaction que le réaménagement
de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] qui est proposé répondra aux préoccupations exprimées par
les États/Membres dans la Recommandation 7/7 de la Réunion régionale de navigation aérienne AFI/7, en
permettant que, dans les États contractants/États Membres, les responsables aux différents échelons se
concentrent plus facilement sur les SARP essentielles ou sur les prescriptions et spécifications techniques
détaillées, selon leur niveau de responsabilité. La réunion approuve le réaménagement de
l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] en SARP essentielles et en besoins et spécifications techniques
détaillées, en accord avec les propositions présentées, et formule le projet de recommandation ci-après :
RSPP

Recommandation 3/1 — Amendement no 73 de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] — Réaménagement de
l’Annexe 3
Il est recommandé que, afin de faciliter la mise en œuvre par les États/Membres
de toutes les parties de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], ce document
soit réaménagé en deux parties, la Partie I contenant les SARP essentielles, et la
Partie II, les besoins et spécifications techniques détaillées, comme il est
indiqué dans l’Appendice B au présent rapport.

––––––––––––
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Point 4 de
Changements institutionnels et tendances de la prestation de l’assistance
l’ordre du jour : météorologique à la navigation aérienne internationale
4:1

TENDANCES RÉCENTES DANS LA PRESTATION
DE L’ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À LA
NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE

4:1.1
La réunion constate les profonds changements et tendances qui ont marqué la prestation
de l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale depuis la dernière réunion
conjointe, tenue en 1990. Il est particulièrement important de noter, à cet égard, la tendance croissante des
États/Membres à confier la prestation de l’assistance météorologique à des entités plus autonomes. Cette
situation soulève des questions en ce qui concerne la désignation de l’autorité météorologique et
l’importance de plus en plus grande du recouvrement des coûts dans le cadre de ces changements.
4:1.2
Il est rappelé que, par suite de l’introduction de dispositions relatives à la gestion de la
qualité dans l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], incorporées dans le cadre de l’Amendement no 72,
qui est devenu applicable en novembre 2001, il est nécessaire d’étudier la possibilité de mettre au point
des éléments indicatifs et des activités de formation supplémentaires portant principalement sur
l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
4:1.3
La réunion constate également qu’au cours de cette période, l’Internet a connu une
expansion spectaculaire, ce qui amène des questions au sujet de l’utilisation opérationnelle de l’Internet
pour l’échange de renseignements météorologiques aéronautiques.
4:1.4
Une autre question d’ordre institutionnel, concernant une proposition de délivrer des
licences au personnel de météorologie aéronautique, est soulevée.
4:2

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL
ENTRE L’OACI ET L’OMM

4:2.1
Au cours des débats qui suivent, la réunion rappelle les Arrangements de travail entre
l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Organisation météorologique mondiale (Doc 7475),
qui définissent les champs d’activité respectifs des deux organisations dans le domaine de la météorologie
aéronautique et établissent le mécanisme de leur collaboration. En substance, il incombe à l’OACI
d’établir les besoins en matière de météorologie aéronautique, et à l’OMM, de spécifier les méthodes et
les pratiques techniques qu’il est recommandé d’employer pour fournir l’assistance météorologique
aéronautique. Ces arrangements donnent aux États/Membres l’assurance que les besoins de l’aviation
civile internationale en services de météorologie et les moyens d’y répondre ont la pleine attention de la
communauté aéronautique internationale et de la communauté météorologique mondiale. Ils ont en outre
bien servi la communauté aéronautique, notamment au cours de la dernière décennie, qui a été témoin de
nombreuses percées scientifiques et techniques.
4:3

ADMINISTRATION MÉTÉOROLOGIQUE DÉSIGNÉE

4:3.1
La réunion reconnaît que le besoin pour les États/Membres de désigner une
administration météorologique chargée de fournir l’assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale est prévu à l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], Chapitre 2, 2.1.4, comme suit :
«Chaque État contractant désignera l’administration, appelée ci-après l’administration météorologique,
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chargée de procurer ou de faire procurer, en son nom, l’assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale.» La réunion est également consciente que, si la responsabilité opérationnelle
incombe à l’administration météorologique désignée, c’est à l’État qu’il appartient, en dernier ressort, de
respecter les dispositions de l’OACI en ce qui a trait à la Convention relative à l’aviation civile
internationale (Doc 7030).
4:3.2
Il est souligné que la délégation de la prestation de l’assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale à une entité commerciale ne dégage pas l’administration
météorologique désignée de la responsabilité d’assurer la sécurité en veillant au respect de normes de
performance et en menant des activités d’assurance et de maîtrise de la qualité des services fournis. Au
bout du compte, l’État/Membre continue à être entièrement responsable des services qu’il procure à la
navigation aérienne internationale.
4:4

RECOUVREMENT DES COÛTS

4:4.1
La réunion note que les États/Membres ont le droit de recouvrer auprès de l’aviation les
coûts justes, équitables et convenus liés à la fourniture des services et installations nécessaires à la
navigation aérienne internationale. Le fondement juridique de ce recouvrement des coûts est l’article 15
de la Convention de Chicago, article qui est développé dans les Déclarations du Conseil aux États
contractants sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne (Doc 9082). La réunion
note également que des lignes directrices sur le recouvrement des coûts de l’assistance météorologique,
convenues à l’échelle internationale et élaborées par le Groupe d’experts sur l’économie des services de
navigation aérienne (ANSEP), figurent dans le document de l’OACI intitulé Manuel sur l’économie des
services de navigation aérienne (Doc 9161), plus précisément dans les paragraphes 4.18 et 4.19 et
l’Appendice 6 (Indications sur la façon de déterminer les coûts d’un service de météorologie
aéronautique), ainsi que dans le document de l’OMM intitulé Guide du recouvrement des coûts afférents
aux services de météorologie aéronautique (OMM-No 904). Il est rappelé que le manuel de l’OACI et le
guide de l’OMM contiennent des éléments indicatifs pratiques destinés aux responsables de la gestion des
services de navigation aérienne pour les aider à recouvrer les coûts convenus conformément aux
documents de l’OACI et de l’OMM indiqués ci-dessus.
4:4.2
La réunion convient que les arrangements relatifs au recouvrement, dans un
État contractant/État Membre, des coûts afférents à la prestation de l’assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale devraient prévoir une consultation approfondie avec les exploitants.
4:4.3
La réunion note avec satisfaction que l’OMM, avec le concours de l’OACI, a effectué
plusieurs missions et donné des séminaires et des ateliers, à l’invitation d’États/Membres, sur
l’application pratique des lignes directrices relatives au recouvrement des coûts de l’assistance
météorologique aéronautique. Ces séminaires et ateliers ont été utiles à l’ensemble des participants. La
réunion est consciente cependant que certains problèmes persistent dans ce domaine. La réunion convient
qu’il faut continuer de tenir d’autres séminaires régionaux sur le recouvrement des coûts et de développer
les éléments indicatifs en fonction de l’expérience acquise grâce aux missions et aux séminaires réalisés
dans les États contractants/États Membres. Ces éléments indicatifs devraient également comprendre des
études de cas sur les arrangements de recouvrement des coûts élaborés par les États/Membres et illustrant
différents cadres de réglementation.
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Compte tenu de ce qui précède, la réunion formule les recommandations suivantes :
Recommandation 4/1 — Séminaires sur le recouvrement des coûts
Il est recommandé que l’OMM continue de tenir, en étroite coordination avec
l’OACI, des séminaires sur le recouvrement des coûts de l’assistance
météorologique aéronautique.

et
Recommandation 4/2 — Développement des éléments indicatifs sur le
recouvrement des coûts
Il est recommandé que l’OACI, en étroite coordination avec l’OMM, développe
les éléments indicatifs actuels sur le recouvrement des coûts de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, en tenant dûment
compte de l’expérience acquise dans le cadre des séminaires régionaux et des
missions auprès des États contractants/États membres.
Note 1.— Le développement des éléments indicatifs ne doit pas compromettre
les principes actuels qui régissent le recouvrement des coûts et, en particulier,
doit maintenir les directives actuelles de l’OACI sur le recouvrement des coûts
afférents aux services météorologiques de base («installations et services
centraux»).
Note 2.— Il faudrait ajouter aux éléments indicatifs des études de cas montrant
des exemples précis d’arrangements de recouvrement des coûts dans différents
cadres de réglementation.
4:5

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

4:5.1
La réunion examine ensuite les dispositions relatives à la gestion de la qualité (y compris
l’assurance et la maîtrise de la qualité) des renseignements aéronautiques fournis aux utilisateurs; ces
dispositions ont été incorporées à l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], dans le cadre de
l’Amendement no 72. La réunion est informée que ces dispositions ont été alignées, dans la mesure du
possible, sur les dispositions relatives au système qualité introduites dans l’Annexe 15 — Services
d’information aéronautique en 1999. La réunion note que les dispositions de l’OACI relatives au système
qualité recommandent la conformité avec les normes d’assurance de la qualité de la série ISO 9000, ce
qui suscite certaines inquiétudes dans de nombreux États contractants/États Membres. Ces inquiétudes
sont notamment liées aux coûts probables de l’obtention et du maintien de la certification et au lourd
fardeau que cela risque d’imposer aux États/Membres en développement. Il est estimé que cette situation
pourrait creuser le fossé qui sépare les pays développés des pays en développement.
4:5.2
Par ailleurs, les services météorologiques de plusieurs États contractants/États Membres
sont en train d’obtenir ou ont déjà obtenu le certificat de conformité aux normes de l’Organisation
internationale de normalisation (ISO). Il est indiqué que ces services ont retiré de nombreux avantages du
processus même d’obtention de la certification ISO, notamment une plus grande efficacité, ce qui leur a
permis de compenser jusqu’à un certain point les coûts de la certification et de mieux comprendre leurs
propres processus de production. Il est également souligné que les États/Membres peuvent obtenir la
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certification ISO pour l’ensemble de leurs services ou seulement une partie. Ils pourraient en effet décider
de n’obtenir la certification que pour les services météorologiques fournis à l’aviation internationale.
4:5.3
La réunion convient qu’il est nécessaire d’élaborer des éléments indicatifs de toute
urgence afin d’aider les États/Membres à mettre au point des systèmes de gestion de la qualité pour la
prestation de services météorologiques à la navigation aérienne internationale. Il est entendu que ces
éléments tiendront compte des exigences de l’OACI en matière de systèmes qualité et des moyens
spécifiés par l’OMM pour répondre à ces exigences. La réunion convient qu’il est approprié dans ce cas
de recommander l’élaboration d’éléments indicatifs conjoints OACI/OMM. Il est également convenu que
ces éléments porteront sur tous les services et produits, y compris les produits du SMPZ, et qu’ils
fourniront au besoin des précisions sur les indicateurs de performance.
4:5.4

Compte tenu de ce qui précède, la réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 4/3 — Éléments indicatifs sur les systèmes de gestion de
la qualité
Il est recommandé que l’OACI et l’OMM élaborent des éléments indicatifs
conjoints afin d’aider les États/Membres à mettre au point des systèmes de
gestion de la qualité pour la prestation de l’assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale.

4:5.5
L’IATA appelle l’attention de la réunion sur le besoin de normaliser la méthode de
vérification des TAF pour les aérodromes internationaux. La réunion sait que la question de la vérification
des TAF est actuellement examinée par la Commission de météorologie aéronautique de l’OMM, qui est
convenue que la responsabilité de la mise en œuvre de la vérification des TAF devrait incomber aux
États/Membres ou à des centres régionaux désignés. La réunion souligne l’importance des spécifications
de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], Supplément E, de l’OACI relatives à la précision
opérationnelle souhaitable des prévisions. Elle convient que, pour permettre la vérification des prévisions,
ces spécifications doivent être complètes et présenter une cohérence interne. Elle convient également qu’il
faudrait étudier la possibilité d’inclure des informations sur la «précision actuellement réalisable en
matière de prévisions». La réunion est informée que l’examen du Supplément E de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] fait déjà partie d’une tâche OACI et que le Secrétariat tiendra compte des désirs de la
réunion à cet égard lorsque cette tâche sera réalisée. Compte tenu de ce qui précède, la réunion convient
qu’aucune recommandation n’est nécessaire.
4:6

FORMATION ET LICENCES

4:6.1
La réunion note que l’Annexe 1 — Licences du personnel de l’OACI spécifie les
conditions de délivrance des licences du personnel aéronautique, comme les agents techniques
d’exploitation, les pilotes et le personnel des services ATS, et que c’est de façon délibérée qu’elle ne
mentionne pas le personnel de météorologie aéronautique parce que l’OACI estime que, conformément
aux arrangements de travail qu’elle a conclus avec l’OMM, les qualifications et la formation du personnel
des organismes chargés de l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale sont visées
par le règlement de l’OMM.
4:6.2
Les arrangements de travail entre l’OACI et l’OMM indiquent clairement que la question
de la formation et des qualifications des météorologistes au service de la navigation aérienne
internationale relève de l’OMM. La réunion note qu’un lien existe entre les documents normatifs de
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l’OMM et tout organisme privé qui pourrait être désigné comme administration météorologique chargée
de procurer l’assistance météorologique à l’aviation civile internationale au nom d’un État/Membre, par
l’intermédiaire du représentant du Membre. Si ce lien est accepté, on peut supposer qu’en jouant leurs
rôles respectifs, les deux Organisations continueront d’assurer la sécurité de la navigation aérienne
internationale grâce à leurs arrangements de travail et qu’il n’est donc pas nécessaire de prendre en
compte le personnel de météorologie aéronautique dans l’Annexe 1.
4:6.3
La réunion reconnaît la relation établie ci-dessus, mais elle constate que de plus en plus
d’États/Membres sont d’avis que le lien n’est peut-être pas assez fort et qu’il n’y a peut-être pas de
mesures de protection appropriées en place pour garantir le maintien de la grande qualité de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, en particulier dans les cas où cette assistance est
fournie par un organisme autre qu’un SMN. Ces États/Membres estiment donc que dès lors que
l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale est assurée par un organisme autre
qu’un SMN, il faut, pour la sécurité de l’aviation, prendre en compte le personnel de météorologie
aéronautique dans l’Annexe 1.
4:6.4
Certains États/Membres estiment qu’il faudrait ajouter des dispositions à l’Annexe 1 pour
garantir la compétence, c’est-à-dire un niveau de qualifications approprié, du personnel de météorologie
aéronautique. Cela pourrait soulever des difficultés particulières dans le cas de la délivrance de licences à
du personnel titulaire de diplômes reconnus, bien que dans ce cas, «compétence» signifie «aptitude à faire
le travail» plutôt que «niveau d’études». Étant donné que la réglementation de l’OMM s’applique
directement ou indirectement à tous les organismes qui procurent des services à la navigation aérienne
internationale dans un État contractant/État Membre, la réunion considère qu’il n’est pas nécessaire
d’ajouter des dispositions à l’Annexe 1 de l’OACI. Elle convient toutefois qu’il faudrait y insérer une
note renvoyant aux dispositions de l’OMM concernant le personnel de météorologie aéronautique. Une
mesure similaire a été prise dans le cas des opérateurs de radiotéléphonie aéronautique, dont les
connaissances et les qualifications requises sont visées par le règlement de l’Union internationale des
télécommunications (UIT).
4:6.5

Compte tenu de ce qui précède, la réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 4/4 — Dispositions relatives aux qualifications et à la
formation du personnel de météorologie
aéronautique
Il est recommandé que l’OACI ajoute à l’Annexe 1 — Licences du personnel
une note renvoyant aux dispositions de l’OMM pour ce qui est des
qualifications et de la formation du personnel de météorologie aéronautique.
Note.— La formation et les qualifications de l’ensemble du personnel de
météorologie aéronautique continueront d’être fondées sur les dispositions
pertinentes de l’Organisation météorologique mondiale, conformément aux
Arrangements de travail entre l’Organisation de l’aviation civile internationale
et l’Organisation météorologique mondiale.

4:7

UTILISATION DE L’INTERNET À DES FINS OPÉRATIONNELLES

4:7.1
La réunion amorce l’examen de ce sujet en notant que l’Annexe 3/Règlement technique
[C.3.1], Chapitre 11, 11.1.9 recommande «que les moyens de télécommunications utilisés pour l’échange

4-6

Rapport sur le point 4 de l’ordre du jour

de renseignements météorologiques d’exploitation soient le service fixe aéronautique». En même temps,
elle est consciente de la formidable croissance de l’Internet à l’échelle mondiale, qui est à l’origine de
propositions visant à faire approuver l’Internet comme moyen opérationnel de collecte, de diffusion et
d’acquisition de renseignements météorologiques d’exploitation. La réunion reconnaît pleinement que
l’Internet est aujourd’hui largement utilisé par les services d’information météorologique et par les
exploitants.
4:7.2
La réunion constate que certains États/Membres souhaitent faire appel à l’Internet pour
échanger des données et des renseignements en raison de sa grande disponibilité, de son faible coût et de
son apparente rapidité. Cela étant, elle note aussi que l’Internet ne répond pas toujours aux besoins en ce
qui concerne les messages météorologiques sensibles au facteur temps. En outre, on s’inquiète de ce que
la sûreté et l’intégrité des messages échangés via l’Internet ne puissent pas être garanties dans toutes les
circonstances. Enfin, si l’Internet est assez robuste dans certaines régions, dans d’autres, il est très limité,
voire inexistant, ce qui donne à croire qu’il n’est pas aussi fiable que les voies internationales spécialisées
établies dans certaines parties du monde.
4:7.3
Il est rappelé à la réunion que le réseau du service fixe des télécommunications
aéronautiques (RSFTA), qui est un réseau spécialisé, et les systèmes de commutation à stockage pour
transmission ultérieure des centres météorologiques nationaux ont été conçus et réalisés et sont entretenus
en vue de répondre aux besoins des messages de données sensibles au facteur temps. La partie sol-sol du
réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) a elle aussi été conçue et réalisée en fonction de
critères de sécurité aéronautique rigoureux. Cela dit, pour un certain nombre d’États/Membres, la facilité
d’emploi de l’Internet, sa disponibilité, qui augmente rapidement, et le fait qu’il soit de plus en plus sûr en
font le moyen privilégié pour l’échange de renseignements météorologiques.
4:7.4
La réunion note que certains États/Membres ont établi des critères pour
l’accréditation/agrément de fournisseurs de renseignements météorologiques aéronautiques par l’Internet.
Il s’agit de critères de fiabilité, d’accessibilité et de sûreté que de tels fournisseurs devraient remplir.
4:7.5
De plus, la réunion note que l’OMM a publié un guide sur l’utilisation de l’Internet,
guide qui comprend un scénario prévoyant que les connexions du système mondial de
télécommunications (SMT) de cette organisation continuent d’être réservées à l’échange de données et de
produits en temps réel ou sensibles au facteur temps, tandis que l’Internet est employé pour l’échange de
renseignements moins sensibles au facteur temps ainsi que pour la communication de données et de
produits aux autres utilisateurs. Ce scénario a déjà été mis en œuvre par certains centres de la veille
météorologique mondiale (VMM).
4:7.6
À l’issue du débat, la réunion convient que, pour le moment, l’Internet peut être employé
comme moyen complémentaire ou «de secours», mais qu’il ne peut pas remplacer les circuits spécialisés
de l’OACI faisant partie du SFA. À ce sujet, la réunion est informée que l’État fournisseur du SADIS a
mis en œuvre un service FTP basé sur l’Internet comme moyen de secours de la diffusion SADIS, suite à
une recommandation du SADISOPSG. Compte tenu de ce qui précède, la réunion formule la
recommandation suivante :
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Recommandation 4/5 — Utilisation de l’Internet comme moyen de
secours
Il est recommandé de considérer l’Internet comme un moyen de secours
approprié pour les circuits internationalement convenus, qui ont été conçus et
réalisés pour la fourniture et l’obtention de données et de renseignements
météorologiques aux fins de l’assistance à la navigation aérienne internationale.
4:7.7
La réunion convient que si l’emploi de l’Internet comme moyen «de secours» rend
compte de la situation actuelle, il serait aussi approprié de tenir compte de l’évolution future de l’Internet.
Pour ce faire, il est convenu que l’OACI devrait demander à un organe compétent d’élaborer des
orientations et des critères relatifs à l’accréditation/agrément des fournisseurs de renseignements
météorologiques aéronautiques par l’Internet, traitant notamment des questions de fiabilité, d’intégrité,
d’accessibilité et de sûreté. En réponse à la question de savoir si l’OACI avait établi d’autres lignes
directrices concernant des mécanismes de sûreté pour les communications, il est confirmé que les lignes
directrices de sûreté élaborées pour l’ATN pourraient être utiles dans l’élaboration des orientations
voulues. À ce sujet, la réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 4/6 — Élaboration d’orientations et de critères relatifs
à l’accréditation/agrément de fournisseurs de
renseignements météorologiques aéronautiques
par l’Internet
Il est recommandé que l’OACI prenne de toute urgence des mesures pour qu’un
organe compétent élabore, en coordination avec l’OMM, des orientations et des
critères relatifs à l’accréditation/agrément des fournisseurs participant à
l’échange et à la diffusion de renseignements météorologiques aéronautiques
par l’Internet, traitant notamment des questions de fiabilité, d’intégrité,
d’accessibilité et de sûreté en ce qui concerne les communications par l’Internet
et prenant en compte les dispositions de l’Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1].
4:8

UTILISATION COMMERCIALE DE DONNÉES OPMET

4:8.1
La réunion constate qu’il a été exprimé des préoccupations au sujet de l’utilisation
commerciale de renseignements aéronautiques en dehors du domaine de l’aviation. En particulier, la
grande disponibilité de renseignements aéronautiques sur l’Internet permet à des entreprises privées de se
livrer à des activités commerciales dans de nombreux autres secteurs de l’économie sans participer aux
frais d’infrastructure, notamment l’entretien et l’exploitation, dans les pays qui ont mis en place une
politique à ce sujet et d’où proviennent les renseignements de base.
4:8.2
Le Groupe européen de planification de la navigation aérienne (GEPNA) et la troisième
Réunion régionale de navigation aérienne Caraïbes/Amérique du Sud (CAR/SAM/3) ont demandé que
l’OACI, en coordination avec l’OMM, étudie les incidences de l’utilisation commerciale des
renseignements aéronautiques. Il a été établi qu’un tel emploi pouvait avoir des incidences sur la sécurité
et qu’il pouvait entraîner la perte de recettes et l’érosion de la souveraineté des États/Membres, qui est
reconnue par la Convention de Chicago. Il est en outre indiqué que l’emploi de renseignements
météorologiques d’aviation à des fins non aéronautiques risque de nuire au statut particulier accordé à ces
renseignements du fait de leur dilution dans l’usage public général. Les renseignements météorologiques
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aéronautiques sont destinés à l’aviation et sont dans la plupart des cas payés par l’aviation. Un certain
nombre d’États/Membres estiment qu’il n’est pas approprié que ces renseignements servent à des fins
commerciales en dehors du domaine de l’aviation.
4:8.3
La réunion reconnaît que dans ce domaine, la souveraineté des États contractants/États
Membres doit toujours être respectée. Il est noté que la politique de l’OACI relative à la planification de
la diffusion des renseignements météorologiques aéronautiques s’applique aux centres SFA nationaux
énumérés dans les plans de navigation aérienne et que la diffusion même de ces renseignements à
l’intérieur des États contractants/États Membres relève de la responsabilité de ces derniers. La réunion
examine un certain nombre de solutions qui s’offrent aux États/Membres et à l’OACI pour améliorer la
situation et qui pourraient aider les États/Membres sans porter atteinte à leur souveraineté.
4:8.4
Par exemple, on pourrait créer un serveur «réservé à l’aviation», à accès limité, qui
contiendrait toutes les données OPMET et tous les renseignements et produits aéronautiques, dont ceux
du SMPZ. Toutefois, dans le cas d’un accès limité par mot de passe, cette solution risque de se révéler
rapidement inefficace si des utilisateurs non autorisés peuvent facilement obtenir le mot de passe. Comme
mesure supplémentaire, on pourrait faire en sorte que le serveur ne reconnaisse que certaines adresses, par
exemple des adresses approuvées à l’échelon national par l’administration météorologique désignée.
4:8.5
La réunion rappelle que des lignes directrices d’accès sont déjà en place pour la diffusion
par satellite du système mondial de prévisions de zone (SMPZ) [voir les Lignes directrices pour l’accès
autorisé aux émissions par satellite du système mondial de prévisions de zone (SMPZ)].
4:8.6
Comme la seule solution du serveur réservé protégé par mot de passe semble insuffisante,
la réunion considère que l’OACI, en consultation avec l’OMM, devrait établir des lignes directrices pour
l’accès aux renseignements météorologiques aéronautiques. Les lignes directrices pour l’accès aux
émissions par satellite pourraient aider à ce sujet, avec les solutions supplémentaires examinées.
4:8.7

Compte tenu de ce qui précède, la réunion formule la recommandation suivante :
Recommandation 4/7 — Établissement de lignes directrices pour l’accès
aux renseignements météorologiques
aéronautiques
Il est recommandé que l’OACI, en consultation avec l’OMM, établisse des
lignes directrices pour l’accès aux renseignements météorologiques destinés
uniquement à la navigation aérienne.
Note 1.— Les lignes directrices pour l’accès aux émissions par satellite peuvent
aider à cet égard.
Note 2 — Les lignes directrices peuvent tenir compte d’autres méthodes qui ne
portent pas atteinte à la souveraineté des États.

4:9

AUTRES QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

4:9.1
L’IATA signale à la réunion qu’il n’est pas nécessaire que des stations de météorologie
aéronautique soient établies «aux autres points qui présentent un intérêt pour la navigation aérienne»,
comme l’indique l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], Chapitre 4, paragraphe 4.1.1. À son avis, cette
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prescription est dépassée depuis longtemps, et s’il faut des renseignements en provenance de points situés
en dehors des aérodromes, on peut les obtenir par des moyens de télédétection. Un certain nombre
d’États/Membres estiment cependant qu’il y a des endroits où de telles stations sont indispensables. Ils
citent en exemple le cas des stations hors aérodrome qui donnent une indication avancée de la formation
de brouillard. Il est convenu que dans certains cas, de telles stations complètent les stations
météorologiques situées aux aérodromes et aident donc à l’établissement des prévisions TREND et TAF.
4:9.2
Compte tenu de ces explications, l’IATA propose d’introduire les mots «en consultation
avec les exploitants» à l’endroit qui conviendra dans le paragraphe en question. Tout en comprenant les
préoccupations de l’IATA, la réunion note que les exploitants sont normalement consultés quand
l’installation de stations hors aérodrome est envisagée. Elle estime donc qu’il n’est pas nécessaire de
proposer de modifications de l’Annexe 3/Règlement technique [C.3.1], Chapitre 4, 4.1.1.

––––––––––––

Rapport sur le point 5 de l’ordre du jour
5.1
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DÉCLARATION DES DÉLÉGATIONS DE L’AFRIQUE DU SUD,
DE L’ASECNA, DU CAP-VERT, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,
DE LA GAMBIE, DU GHANA, DE LA RÉPUBLIQUE-UNIE DE
TANZANIE ET DU SÉNÉGAL

5.1.1
Reconnaissant l’importance de la réalisation des recommandations de la présente
Réunion météorologie à l’échelon division, en particulier en ce qui concerne l’assurance de la qualité, le
Groupe de l’exploitation du WAFS proposé, le recouvrement des coûts et l’adaptation des services aux
besoins de l’usager;
5.1.2
Reconnaissant les besoins croissants et les ressources décroissantes des services
météorologiques nationaux de nombreux États, en particulier ceux des États en développement et leur
compétence pour fournir des services de météorologie aéronautique;
5.1.3
Notant les succès obtenus et les pratiques optimales développées, face à de telles
difficultés, grâce à des groupements régionaux tels que l’Agence pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), la Communauté d’États indépendants (CEI) ou le
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD);
5.1.4
Les États auteurs de la présente déclaration préconisent une collaboration à l’échelon
régional, des partenariats et des groupements visant à promouvoir la coopération régionale en vue de la
mise en œuvre des recommandations de la Réunion météorologie à l’échelon division.

––––––––––––

Appendice A au rapport
APPENDICE A
REPRÉSENTATION DE COURANTS-JETS MULTIPLES

Figure 1. Représentation proposée de courants-jets multiples
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Figure 2. Représentation proposée de l’extension verticale d’un courant-jet
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APPENDICE C
PROJET DE MANDAT ET DE COMPOSITION DU
GROUPE DE L’EXPLOITATION DU SMPZ (WAFSOPSG) PROPOSÉ
1.

Mandat
Les tâches du WAFSOPSG devraient être les suivantes :
a) fournir des avis et des orientations aux États fournisseurs des CMPZ sur l’exploitation du
SMPZ et son efficacité à répondre aux besoins opérationnels mondiaux actuels et, le cas
échéant, aux besoins opérationnels régionaux;
b) élaborer des propositions de développement du SMPZ visant à garantir qu’il répondra en
permanence aux besoins opérationnels mondiaux et, le cas échéant, aux besoins opérationnels
régionaux;
Note.— Les propositions concernant des dispositions devraient être faites conformément aux
procédures de l’OACI pour l’amendement de l’Annexe 3.
c) suivre et évaluer les progrès techniques applicables au SMPZ et fournir des avis à ce sujet,
afin d’assurer qu’il soit tiré pleinement parti des nouvelles techniques pour maintenir et, si
possible, améliorer la rentabilité du SMPZ, et élaborer, selon les besoins, des propositions
relatives à l’adoption de nouvelles techniques;
d) se tenir en rapport avec les groupes consultatifs MET des PIRG au sujet de l’avancement des
États en ce qui concerne leur capacité à recevoir, décoder et traiter les produits du SMPZ
établis en code GRIB et en code BUFR et dans tout autre format binaire que le SMPZ
pourrait utiliser dans l’avenir. Sur la base des renseignements reçus, fournir des avis à
l’OACI, selon les besoins, et à l’OMM, par l’intermédiaire de l’OACI, sur la formation et/ou
des éléments indicatifs qui pourraient être nécessaires pour garantir que tous les États ont la
possibilité d’utiliser les produits du SMPZ quel que soit le mode de codage ou de
communication actuel ou futur;
e) conseiller les CMPZ sur l’établissement et l’emploi d’indicateurs de performance appropriés
pour les produits du SMPZ;
f) veiller à ce que les produits du SMPZ soient harmonisés du point de vue de la présentation
visuelle et de la position des systèmes dans les zones de chevauchement;
g) se tenir en rapport avec le SADISOPSG et les groupes consultatifs MET des PIRG au sujet de
la diffusion mondiale par satellite des données et des produits du SMPZ;
h) remettre régulièrement des rapports d’avancement à la Commission de navigation aérienne.
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Composition

Le WAFSOPSG devrait être formé de membres provenant des deux États fournisseurs des
CMPZ, d’anciens États fournisseurs de CRPZ (un par région), des États utilisateurs qui ont désigné un
membre pour le WAFSSG, d’un État utilisateur de chaque région, de l’Association du transport aérien
international (IATA), du Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d’aéronefs
(IAOPA), de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA) et de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
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APPENDICE D
PROPOSITION D’AMENDEMENT DES
PROCÉDURES POUR LES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE
ABRÉVIATIONS ET CODES DE L’OACI (DOC 8400)
CINQUIÈME ÉDITION — 1999
NOTES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION
D’AMENDEMENT DES PANS-ABC
1.

2.

Le texte de l’amendement proposé est présenté de la manière suivante :
Le texte à supprimer est rayé.

Suppression

Le nouveau texte est présenté en grisé.

Addition

Le texte à supprimer est rayé et suivi, en grisé, du
texte qui le remplace.

Remplacement

Les sources des amendements proposés sont indiquées comme suit :
Source
Groupe d’étude sur les systèmes d’observation météorologique
d’aérodrome (AMOSSG)
Groupe d’étude sur l’information météorologique par liaison
de données (METLINKSG)

Annotation
AMOSSG
METLINKSG
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ABRÉVIATIONS
DÉCHIFFRAGE

METLINKSG
A
...
ASPEEDG
ASPEEDL

Gain de vitesse propre
Perte de vitesse propre

...
C
...
CLIMB-OUT

Zone de montée initiale

...
AMOSSG

M
...
METAR

Message d’observation météorologique régulière pour l’aviation d’aérodrome (en code
météorologique aéronautique)

...
S
...
SPECI
...

Message d’observation météorologique spéciale sélectionné pour l’aviation d’aérodrome
(en code météorologique aéronautique)
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T
...
TAF

Prévision d’aérodrome (en code météorologique)

...
Note rédactionnelle.— Amender de façon correspondante la section chiffrage.

––––––––––––
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APPENDICE E
PROPOSITION D’AMENDEMENT DES
PROCÉDURES POUR LES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE
GESTION DU TRAFIC AÉRIEN (DOC 4444)
QUATORZIÈME ÉDITION — 2001
NOTES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION
D’AMENDEMENT DES PANS-ATM
1.

2.

Le texte de l’amendement proposé est présenté de la manière suivante :
Le texte à supprimer est rayé.

Suppression

Le nouveau texte est présenté en grisé.

Addition

Le texte à supprimer est rayé et suivi, en grisé, du
texte qui le remplace.

Remplacement

Les sources des amendements proposés sont indiquées comme suit :
Source
Groupe d’étude sur les systèmes d’observation météorologique
d’aérodrome (AMOSSG)
Groupe d’étude sur l’information météorologique par liaison
de données (METLINKSG)

Annotation
AMOSSG
METLINKSG
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CHAPITRE 1er. DÉFINITIONS

AMOSSG
...
Visibilité au sol. Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des
systèmes automatisés.
...
Note rédactionnelle.— Renuméroter la note qui suit la définition de «visibilité» comme Note 1 et
ajouter la Note 2 ci-après.
Note 2.— Cette définition s’applique aux observations de la visibilité dans les messages
d’observations régulières et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et minimale
communiquées dans les METAR et les SPECI et aux observations de la visibilité au sol.
...

CHAPITRE 9.

SERVICE D’INFORMATION DE VOL
ET SERVICE D’ALERTE

9.1 Service d’information de vol
9.1.3

Transmission de renseignements

METLINKSG
...
9.1.3.2 Transmission de comptes rendus en vol spéciaux
et de renseignements SIGMET et AIRMET
9.1.3.2.1 Des renseignements SIGMET et AIRMET appropriés ainsi que des comptes rendus
en vol spéciaux qui n’ont pas servi à établir un message SIGMET seront communiqués aux aéronefs par
un ou plusieurs des moyens mentionnés en 9.1.3.1.1, compte tenu des accords régionaux de navigation
aérienne. Des comptes rendus en vol spéciaux seront diffusés aux aéronefs pendant une période de
60 minutes après leur émission.
...
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CHAPITRE 11. MESSAGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
...
11.4.3 Messages d’information de vol
AMOSSG
...
11.4.3.2.3.2.3 Dans les messages d’observations météorologiques diffusés au-delà de l’aérodrome, la
visibilité La visibilité indiquée dans les METAR et les SPECI sera représentative de l’aérodrome et de ses
environs immédiats. S’il y a des variations significatives de la visibilité selon la direction:
a)

la visibilité la plus faible dominante sera indiquée;

b)

des valeurs additionnelles seront fournies la visibilité la plus faible sera indiquée, avec l’indication
de la direction des observations de l’observation.

...

––––––––––––
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APPENDICE F
PROPOSITION D’AMENDEMENT DES NORMES ET PRATIQUES
RECOMMANDÉES INTERNATIONALES
RÈGLES DE L’AIR
ANNEXE 2
À LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
NEUVIÈME ÉDITION — JUILLET 1990

NOTES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION
D’AMENDEMENT DE L’ANNEXE 2
1.

2.

Le texte de l’amendement proposé est présenté de la manière suivante :
Le texte à supprimer est rayé.

Suppression

Le nouveau texte est présenté en grisé.

Addition

Le texte à supprimer est rayé et suivi, en grisé, du
texte qui le remplace.

Remplacement

Les sources des amendements proposés sont indiquées comme suit :
Source
Groupe d’étude sur les systèmes d’observation météorologique
d’aérodrome (AMOSSG)

Annotation
AMOSSG
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...

CHAPITRE 1er. DÉFINITIONS
AMOSSG
...
Visibilité au sol. Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par un
système automatisé.
...
Note rédactionnelle.— Renuméroter la note qui suit la définition de «visibilité» comme Note 1, et
ajouter la Note 2 ci-après :
Note 2.— La définition s’applique aux observations de la visibilité dans les messages
d’observations régulières et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et minimale
communiquées dans les METAR et les SPECI et aux observations de la visibilité au sol.
...

––––––––––––
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APPENDICE G
PROJET DE CONTENU DU MANUEL DES SYSTÈMES D’OBSERVATION
MÉTÉOROLOGIQUE AUTOMATIQUES AUX AÉRODROMES
Introduction
Définitions et explication des termes
Observations automatiques :
vent de surface
visibilité
portée visuelle de piste
temps présent
nuages
température de l’air et température du point de rosée
pression atmosphérique
renseignements supplémentaires
Systèmes d’observation automatiques intégrés
Procédures de maintenance et de secours
Utilisation de la télédétection dans le cadre des systèmes d’observation automatiques
Méthodes de compte rendu
Influence de la topographie et des facteurs climatologiques
Assurance de la qualité des observations météorologiques automatiques aux aérodromes

––––––––––––
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APPENDICE H
PROPOSITION POUR UN
AVIS DE CENDRES VOLCANIQUES
SOUS FORME GRAPHIQUE

––––––––––––
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APPENDICE I
PROJET DE MANDAT ET DE COMPOSITION DU GROUPE DE
L’EXPLOITATION DE L’IAVW (IAVWOPSG) PROPOSÉ
1.

Mandat
Les tâches de l’IAVWOPSG devraient être les suivantes :
a) fournir des avis et des orientations au Secrétariat sur l’exploitation de l’IAVW et son
efficacité à répondre aux besoins opérationnels actuels;
b) élaborer des propositions de développement de l’IAVW visant à garantir qu’il répondra en
permanence aux besoins opérationnels;
Note.— Les propositions concernant des dispositions devraient être faites conformément aux
procédures de l’OACI pour l’amendement de l’Annexe 3.
c) aider le Secrétariat à coordonner les arrangements entre les différentes organisations
internationales qui forment l’IAVW;
d) assurer la coordination avec les groupes SADISOPSG et WAFOPSG au sujet de l’inclusion
des avis de cendres volcaniques et des SIGMET dans les diffusions par satellite de l’OACI;
e) aider le Secrétariat dans l’élaboration des éléments indicatifs appropriés pour l’exploitation
en cas de présence de cendres volcaniques dans l’atmosphère et aussi en cas de dépôt de
cendres volcaniques sur les aérodromes;
f) élaborer des propositions spécifiques pour la fourniture d’avertissements aux directions
d’aérodrome en cas de dépôt de cendres volcaniques sur les aérodromes;
g) fournir des avis et des orientations au Secrétariat et aux VAAC sur le futur site Web de
l’IAVW de l’OACI et sur les sites Web existants des VAAC, respectivement;
h) fournir des avis au Secrétariat sur l’élaboration des arrangements internationaux relatifs à la
communication aux aéronefs d’avertissements en cas de présence dans l’atmosphère de
substances radioactives et de produits chimiques (tâche héritée du Groupe VAWSG);
i)

2.

présenter régulièrement des rapports d’avancement à la Commission de navigation aérienne.

Composition

L’IAVWOPSG devrait être formé de représentants des États fournisseurs de VAAC et d’autres
États utilisateurs ayant délégué des membres au Groupe VAWSG, ainsi que de représentants de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA), de l’Association du transport aérien international (IATA),
de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), de l’Union géodésique et
géophysique internationale (UGGI) (incluant l’Organisation mondiale des observatoires de volcans) et de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

— FIN —

Appendice B au rapport

B-1

APPENDICE B
PROPOSITION D’AMENDEMENT DES
NORMES ET PRATIQUES
RECOMMANDÉES INTERNATIONALES
ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE
À LA NAVIGATION AÉRIENNE INTERNATIONALE
ANNEXE 3
À LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
QUATORZIÈME ÉDITION — JUILLET 2001
NOTES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE LA
PROPOSITION D’AMENDEMENT DE L’ANNEXE 3
Le texte de l’amendement proposé est présenté de la manière suivante :
1.

Le texte à supprimer est rayé.

Suppression

2.

Le nouveau texte est présenté en grisé.

Addition

3.

Le texte à supprimer est rayé et suivi, en grisé, du
texte qui le remplace.

Remplacement

Source

Annotation

Groupe d’étude sur les systèmes d’observation météorologique
d’aérodrome (AMOSSG)

AMOSSG

Groupe d’étude sur l’information météorologique par liaison
de données (METLINKSG)

METLINKSG

Groupe d’étude sur le système mondial de prévisions
de zone (WAFSSG)

WAFSSG

Groupe d’étude sur les avertissements de nuages
volcaniques (VAWSG)

VAWSG

Secrétariat

Secrétariat
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Normes et pratiques
recommandées internationales

ANNEXE 3
à la Convention relative à
l’aviation civile internationale

Assistance météorologique
à la navigation aérienne
internationale
(Ire PARTIE — SARP essentielles
IIe PARTIE — Appendices et Suppléments à l’Annexe 3)

Quinzième édition
... 2004

Organisation de l’aviation civile internationale
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NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES INTERNATIONALES
Ire PARTIE — SARP essentielles
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CHAPITRE 1er. DÉFINITIONS

Note.— Dans les définitions ci-dessous, le sigle RR indique que la définition est extraite du
Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) (voir le
Manuel relatif aux besoins de l’aviation civile en matière de spectre radioélectrique — Énoncés de
politique approuvés par l’OACI [Doc 9718]).
1.1 Définitions
Dans les présentes normes et pratiques recommandées relatives à l’assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Accord régional de navigation aérienne. Accord approuvé par le Conseil de l’OACI, habituellement sur
l’avis d’une réunion régionale de navigation aérienne.
Administration météorologique. Administration procurant ou faisant procurer
météorologique à la navigation aérienne internationale au nom d’un État contractant.

l’assistance

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et
matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des
aéronefs à la surface.
Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu’il devient
impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d’atterrir à l’aérodrome d’atterrissage prévu. On
distingue les aérodromes de dégagement suivants :
Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si
cela devient nécessaire peu après le décollage et qu’il n’est pas possible d’utiliser l’aérodrome de
départ.
Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou
une urgence se produit en route.
Aérodrome de dégagement en route ETOPS. Aérodrome de dégagement accessible et approprié
où un avion en vol ETOPS peut atterrir si un arrêt de moteur ou une autre anomalie ou urgence se
produit en route.
Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut
poursuivre son vol s’il devient impossible ou inopportun d’atterrir à l’aérodrome d’atterrissage
prévu.
Note.— L’aérodrome de départ d’un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route
ou à destination.
Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les
réactions de l’air sur la surface de la terre.
Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen
de la mer (MSL).
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Altitude d’un aérodrome. Altitude du point le plus élevé de l’aire d’atterrissage.
Altitude minimale de secteur. Altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge
minimale de franchissement de 300 m (1 000 ft) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur
circulaire de 46 km (25 NM) de rayon centré sur une aide de radionavigation.
Altitude topographique. Distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la surface de la terre ou
rattaché à celle-ci, et le niveau moyen de la mer.
Assurance de la qualité. Ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le
cadre du système qualité, et démontrées en tant que de besoin, pour donner la confiance appropriée en ce
qu’une entité satisfera aux exigences pour la qualité (ISO 8402*).
Autorité ATS compétente. L’autorité appropriée désignée par l’État chargé de fournir les services de la
circulation aérienne dans un espace aérien donné.
Bulletin météorologique. Texte comprenant des renseignements météorologiques précédés d’un en-tête
approprié.
Carte (d’analyse) prévue. Prévision, présentée graphiquement sur une carte, d’un ou de plusieurs
éléments météorologiques déterminés, pour une heure ou une période définies et pour une région ou une
partie d’espace aérien déterminées.
Carte en altitude. Carte météorologique relative à une surface en altitude ou à une couche déterminées de
l’atmosphère.
WAFSSG
Centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC). Centre météorologique désigné par accord régional de
navigation aérienne pour fournir aux centres de veille météorologique, aux centres de contrôle régional,
aux centres d’information de vol, aux centres mondiaux de prévisions de zone, aux centres régionaux de
prévisions de zone intéressés et aux banques de données OPMET internationales des renseignements
consultatifs sur l’extension verticale et horizontale ainsi que la direction de déplacement prévue des
nuages de cendres volcaniques créés dans l’atmosphère par suite d’éruptions.
Secrétariat
Centre d’avis de cyclones tropicaux (TCAC). Centre météorologique désigné par accord régional de
navigation aérienne pour fournir aux centres de veille météorologique, aux centres mondiaux de
prévisions de zone et aux banques de données OPMET internationales des renseignements consultatifs sur
les cyclones tropicaux (position, direction et vitesse prévues de déplacement, pression au centre du
cyclone et vent maximal à la surface).
Centre de contrôle régional. Organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne
pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité.

*

Norme ISO 8402 — Management de la qualité et assurance de la qualité — Vocabulaire, deuxième édition.
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Centre de coordination de sauvetage. Organisme chargé d’assurer l’organisation efficace des services de
recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l’intérieur d’une région de recherches et de
sauvetage.
Centre d’information de vol. Organisme chargé d’assurer le service d’information de vol et le service
d’alerte.
Centre météorologique. Centre désigné pour procurer l’assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale.
Centre météorologique d’aérodrome. Centre situé sur un aérodrome et destiné à fournir une assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale.
WAFSSG
Centre mondial de prévisions de zone (WAFC CMPZ). Centre météorologique désigné pour préparer et
établir les prévisions du temps significatif et les prévisions en altitude sous forme numérique digitale
et/ou graphique à l’échelle mondiale et les fournir aux centres régionaux de prévisions de zone ainsi
qu’communiquer directement aux États, directement, par des moyens appropriés dans le cadre du service
fixe aéronautique.
Centre régional de prévisions de zone (RAFC). Centre météorologique désigné pour préparer et fournir
les prévisions du temps significatif et les cartes des vents et températures en altitude destinées aux vols en
partance des aérodromes situés dans sa zone de service et pour fournir des données aux points de grille
sous forme digitale dont la couverture peut s’étendre au monde entier.
Compte rendu en vol (AIREP). Compte rendu émanant d’un avion en vol et établi selon les spécifications
applicables aux comptes rendus de position, d’exploitation et/ou d’observations météorologiques.
Note.— Le détail de la forme AIREP figure dans les PANS-ATM (Doc 4444).
Consultation. Entretien avec un météorologiste ou une autre personne compétente sur les conditions
météorologiques existantes ou prévues relatives à l’exploitation des vols; un entretien comporte des
réponses à des questions.
Contrôle d’exploitation. Exercice de l’autorité sur le commencement, la continuation, le déroutement ou
l’achèvement d’un vol dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronef, ainsi que de la régularité et de l’efficacité
du vol.
Cyclone tropical. Terme générique désignant un cyclone d’échelle synoptique non accompagné d’un
système frontal, prenant naissance au-dessus des eaux tropicales ou sub-tropicales et présentant une
convection organisée et une circulation cyclonique caractérisée du vent de surface.
Documentation de vol. Documents manuscrits ou imprimés, comprenant des cartes et formulaires, qui
contiennent des renseignements météorologiques pour un vol.
Données aux points de grille sous forme alphanumérique. Données météorologiques traitées concernant
une série de points régulièrement espacés sur une carte, présentées sous une forme codée se prêtant à une
utilisation manuelle.
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Données aux points de grille sous forme digitale numérique. Données météorologiques traitées par
ordinateur concernant une série de points régulièrement espacés sur une carte, pour transmission d’un
ordinateur météorologique à un autre ordinateur sous une forme codée se prêtant à une utilisation
automatisée.
Note.— Dans la plupart des cas, ces données sont transmises sur des voies de télécommunication
à vitesse moyenne ou élevée.
Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l’exploitation d’un ou
de plusieurs aéronefs.
Exposé verbal. Commentaire fait oralement, sur les conditions météorologiques existantes et prévues.
Gestion de la qualité. Ensemble des activités de la fonction générale de management qui déterminent la
politique qualité, les objectifs et les responsabilités, et les mettent en œuvre par des moyens tels que la
planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, l’assurance de la qualité et l’amélioration de la qualité
dans le cadre du système qualité (ISO 8402∗).
Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de
référence spécifié.
Maîtrise de la qualité. Techniques et activités à caractère opérationnel utilisées pour satisfaire aux
exigences pour la qualité (ISO 8402*).
Membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des
fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant une période de service de vol.
Message d’observation météorologique. Exposé des conditions météorologiques observées, à un moment
et en un endroit déterminés.
Néphanalyse. Interprétation graphique sur une carte géographique des données relatives aux nuages.
Niveau. Terme générique employé pour indiquer la position verticale d’un aéronef en vol et désignant,
selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.
Niveau de croisière. Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d’un vol.
Niveau de vol. Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa)
et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.
Note 1.— Un altimètre barométrique étalonné d’après l’atmosphère type :
a) calé sur le QNH, indique l’altitude;
b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE;
c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

∗
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Note 2.— Les termes «hauteur» et «altitude», utilisés dans la Note 1, désignent des hauteurs et
des altitudes altimétriques et non géométriques.
Observation d’aéronef. Évaluation d’un ou de plusieurs éléments météorologiques effectuée à partir d’un
aéronef en vol.
Observation (météorologique). Évaluation d’un ou de plusieurs éléments météorologiques.
Organisme de contrôle d’approche. Organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation
aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes.
Organisme des services de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un
organisme de contrôle de la circulation aérienne, un centre d’information de vol ou un bureau de piste des
services de la circulation aérienne.
Organisme des services de recherches et de sauvetage. Terme générique désignant, selon le cas, un
centre de coordination de sauvetage, un centre secondaire de sauvetage ou un poste d’alerte.
Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l’exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de
l’aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du
vol.
Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à
l’atterrissage des aéronefs.
Plan de vol exploitation. Plan établi par l’exploitant en vue d’assurer la sécurité du vol en fonction des
performances et limitations d’emploi de l’avion et des conditions prévues relatives à la route à suivre et
aux aérodromes intéressés.
Planning d’exploitation. Préparation des vols par un exploitant.
Point de compte rendu. Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d’un
aéronef peut être signalée.
Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu’à laquelle le pilote d’un aéronef placé sur l’axe de la piste
peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.
Prévision. Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour
une zone ou une partie d’espace aérien déterminées.
Prévisions de zone GAMET. Prévisions de zone en langage clair abrégé pour les vols à basse altitude et
concernant une région d’information de vol ou l’une de ses sous-régions, élaborées par le centre
météorologique désigné par l’administration météorologique concernée et échangées avec les centres
météorologiques des régions d’information de vol adjacentes, selon les modalités convenues entre les
administrations météorologiques concernées.
Principes des facteurs humains. Principes qui s’appliquent à la conception, à la certification, à la
formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de
l’interface entre l’être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée
des performances humaines.
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Région de contrôle. Espace aérien contrôlé situé au-dessus d’une limite déterminée par rapport à la
surface.
Région d’information de vol. Espace aérien de dimensions définies à l’intérieur duquel le service
d’information de vol et le service d’alerte sont assurés.
Renseignement météorologique. Message d’observation météorologique, analyse, prévision et tout autre
élément d’information relatif à des conditions météorologiques existantes ou prévues.
Renseignements AIRMET. Renseignements établis et communiqués par un centre de veille
météorologique, concernant l’apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route
spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus
dans les prévisions destinées auxdits vols dans la région d’information de vol concernée ou l’une de ses
sous-régions.
Renseignements SIGMET. Renseignements établis et communiqués par un centre de veille
météorologique, concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route
spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l’exploitation aérienne.
Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA). Réseau mondial de circuits
fixes aéronautiques destiné, dans le cadre du service fixe aéronautique, à l’échange de messages et/ou de
données numériques entre stations fixes aéronautiques ayant des caractéristiques de communication
identiques ou compatibles.
Résumé climatologique d’aérodrome. Résumé concis des éléments météorologiques observés sur un
aérodrome, basé sur des données statistiques.
Satellite météorologique. Satellite artificiel de la Terre effectuant des observations météorologiques et
transmettant à la Terre les données ainsi recueillies.
Service fixe aéronautique (SFA). Service de télécommunications entre points fixes déterminés, prévu
essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer la régularité, l’efficacité et
l’économie d’exploitation des services aériens.
Service mobile aéronautique (RR S1.32). Service mobile entre stations aéronautiques et stations
d’aéronef, ou entre stations d’aéronef, auquel les stations d’engin de sauvetage peuvent également
participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service
sur des fréquences de détresse et d’urgence désignées.
Seuil. Début de la partie de la piste utilisable pour l’atterrissage.
Station de télécommunications aéronautiques. Station du service des télécommunications aéronautiques.
Station météorologique aéronautique. Station désignée pour faire des observations et établir des
messages d’observations météorologiques destinés à être utilisés en navigation aérienne internationale.
Surface isobare standard. Surface isobare utilisée sur une base mondiale pour représenter et analyser les
conditions dans l’atmosphère.
Surveillance dépendante automatique (ADS). Technique de surveillance dans le cadre de laquelle les
aéronefs transmettent automatiquement, sur liaison de données, des données fournies par les systèmes
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embarqués de navigation et de détermination de la position, et comprenant l’identification de l’aéronef, la
position en quatre dimensions ainsi que d’autres données, selon les besoins.
Système mondial de prévisions de zone (WAFS SMPZ). Système mondial dans lequel des centres
mondiaux et régionaux de prévisions de zone procurent des prévisions météorologiques aéronautiques en
route dans des formats uniformes et normalisés.
Système qualité. Ensemble de l’organisation, des procédures, des processus et des moyens nécessaires
pour mettre en œuvre le management de la qualité (ISO 8402∗).
Tableau climatologique d’aérodrome. Tableau fournissant des données statistiques sur l’occurrence
observée d’un ou plusieurs éléments météorologiques sur un aérodrome.
Tour de contrôle d’aérodrome. Organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation
aérienne pour la circulation d’aérodrome.
Veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW). Arrangements internationaux
relatifs à la surveillance des cendres volcaniques présentes dans l’atmosphère et à la fourniture
d’avertissements à ce sujet aux aéronefs.
Note.— L’IAVW est fondée sur la coopération d’organismes opérationnels de l’aviation et
d’autres domaines ainsi que sur l’emploi de renseignements provenant de sources et de
réseaux d’observation mis en place par les États. La veille est coordonnée par l’OACI avec la
collaboration d’autres organisations internationales intéressées.
Visibilité. La visibilité pour l’exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions
appropriées situé près du sol lorsqu’il est observé sur un fond lumineux;
b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d’une intensité voisine
de 1 000 candelas lorsqu’ils sont observés sur un fond non éclairé.
Note.— Les deux distances sont différentes pour un coefficient d’atténuation donné de
l’atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la
portée optique météorologique (POM).
AMOSSG
Visibilité dominante. Valeur de la visibilité, observée conformément à la définition de «visibilité», qui est
atteinte ou dépassée dans au moins la moitié du cercle d’horizon ou au moins la moitié de la surface de
l’aérodrome. Ces zones peuvent comprendre des secteurs contigus ou non contigus.
Note. — Cette valeur peut être évaluée par un observateur humain et/ou par des systèmes d’instruments.
Lorsqu’ils sont installés, les systèmes d’instruments sont utilisés pour obtenir la meilleure estimation de
la visibilité dominante.
∗

Norme ISO 8402 — Management de la qualité et assurance de la qualité — Vocabulaire, deuxième édition.

Appendice B au rapport

B-11

Vol à grande distance. Tout vol exécuté par un avion à deux turbomachines qui, en un point
quelconque de la route, se trouve, par rapport à un aérodrome de dégagement adéquat, à un temps de vol,
calculé à la vitesse de croisière avec un groupe motopropulseur hors de fonctionnement (en atmosphère
type [ISA] et en air calme), supérieur au seuil de temps approuvé par l’État de l’exploitant.
METLINKSG
VOLMET. Renseignements météorologiques pour aéronefs en vol.
Service VOLMET par liaison de données (D-VOLMET). Fourniture de messages d’observations
météorologiques régulières d’aérodrome (METAR) et de messages d’observations météorologiques
spéciales (SPECI) à jour, de prévisions d’aérodrome (TAF) et de renseignements SIGMET à jour par
liaison de données.
Diffusion VOLMET. Diffusion régulière contenant Fourniture, selon les besoins, des messages
d’observations météorologiques d’aérodrome de METAR, de SPECI, à jour, des prévisions
d’aérodrome de TAF et des renseignements de SIGMET à jour destinés aux aéronefs en vol au moyen
de diffusions vocales continues et répétées.
WAFSSG
Zone de couverture (système mondial de prévisions de zone). Zone géographique pour laquelle un centre
régional de prévisions de zone fournit des prévisions pour les vols en partance des aérodromes situés dans
sa zone de service.
Zone de responsabilité (système mondial de prévisions de zone). Zone géographique pour laquelle un
centre régional de prévisions de zone prépare les prévisions du temps significatif.
Zone de service (système mondial de prévisions de zone). Zone géographique à l’intérieur de laquelle un
centre régional mondial de prévisions de zone a charge de fournir d’établir et de communiquer des
prévisions de zone aux administrations météorologiques et aux autres usagers.
Zone de toucher des roues. Partie de la piste, située au-delà du seuil, où il est prévu que les avions qui
atterrissent entrent en contact avec la piste.
1.2 Restrictions apportées à l’emploi de certains termes
Dans la présente Annexe, les termes ci-après sont utilisés dans un sens restrictif, comme suit :
a) pour éviter toute confusion, entre une entité administrative assurant un service et le terme
«service» correspondant à la notion de «fonctions» ou de «service assuré», la première notion
est rendue par «administration météorologique» tandis que la seconde est rendue par les mots
«assistance» ou «service»; les termes «service» ou «assistance» météorologique sont
employés lorsqu’il s’agit du service assuré, tandis que le terme «administration
météorologique» est employé lorsqu’il s’agit de l’entité administrative qui procure le service;
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b) le mot «procurer» est employé uniquement lorsqu’il s’agit de fournir l’assistance ou le
service;
c) les mots «établir et communiquer» sont employés uniquement lorsque l’obligation s’étend
spécifiquement à l’envoi de renseignements à un usager;
d) les mots «mettre à la disposition» sont employés uniquement lorsqu’il s’agit simplement de
rendre les renseignements accessibles à un usager;
e) le mot «fournir» est employé uniquement lorsque c) ou d) est applicable.

_________________________
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note liminaire no 1.— Il est admis que les dispositions de la présente Annexe relatives aux
renseignements météorologiques sous-entendent que l’obligation de l’État contractant porte sur la
fourniture de renseignements météorologiques, aux termes de l’article 28 de la Convention, et que la
responsabilité de l’usage qui est fait de ces renseignements incombe à l’usager.
Note liminaire no 2.— La Convention relative à l’aviation civile internationale prescrit des
fonctions que l’État d’immatriculation a, selon le cas, le droit ou le devoir d’exercer. L’Assemblée a
toutefois reconnu, dans sa Résolution A23-13, que l’État d’immatriculation peut se trouver dans
l’impossibilité de s’acquitter convenablement de ses responsabilités dans le cas où un aéronef est loué,
affrété ou banalisé, particulièrement sans équipage, par un exploitant d’un autre État. Dans la même
résolution, elle a aussi reconnu que tant que l’article 83 bis ne sera pas en vigueur, la Convention ne
spécifie peut-être pas convenablement les droits et obligations de l’État de l’exploitant en pareil cas. En
conséquence, le Conseil a demandé instamment que si, dans une telle situation, il se trouve dans
l’impossibilité d’exercer convenablement les fonctions que lui impose la Convention, l’État
d’immatriculation délègue à l’État de l’exploitant, par accord avec cet État, les fonctions qui lui
incombent en sa qualité d’État d’immatriculation mais que l’État de l’exploitant peut exercer mieux que
lui. Il était entendu que, jusqu’à ce que l’article 83 bis de la Convention entre en vigueur, une telle
mesure n’aurait qu’un objet pratique et qu’elle ne modifierait ni les dispositions de la Convention de
Chicago qui prescrivent les obligations de l’État d’immatriculation, ni les droits ou obligations des États
tiers. L’article 83 bis étant entré en vigueur le 20 juin 1997, les arrangements de transfert porteront effet
à l’égard des États contractants qui ont ratifié le Protocole correspondant (Doc 9318) lorsque les
conditions fixées dans l’article 83 bis auront été remplies.
Note liminaire no 3.— Dans le cas des vols internationaux effectués conjointement au moyen
d’avions dont tous ne sont pas immatriculés dans le même État contractant, aucune des dispositions de la
présente Annexe n’empêche les États concernés de conclure un accord relatif à l’exercice conjoint
des fonctions conférées à l’État d’immatriculation par les dispositions de la présente Annexe.
2.1 But, détermination de l’assistance météorologique et
façon de procurer cette assistance
2.1.1 L’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale aura pour objet de
contribuer à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne internationale.
2.1.2 On atteindra ce but en fournissant aux exploitants, aux membres d’équipage de conduite,
aux organismes des services de la circulation aérienne, aux organismes des services de recherches et de
sauvetage, à la direction des aéroports et aux autres organismes intéressés à la gestion et au
développement de la navigation aérienne internationale, les renseignements météorologiques qui sont
nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions respectives.
2.1.3 Chaque État contractant déterminera l’assistance météorologique qu’il procurera pour
répondre aux besoins de la navigation aérienne internationale. Cette détermination se fera conformément aux
dispositions de la présente Annexe et compte tenu des accords régionaux de navigation aérienne; elle
comprendra la détermination de l’assistance météorologique à procurer à la navigation aérienne internationale
au-dessus des eaux internationales et autres régions situées en dehors du territoire de l’État intéressé.
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2.1.4 Chaque État contractant désignera l’administration, appelée ci-après l’administration
météorologique, chargée de procurer ou de faire procurer, en son nom, l’assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale. Des renseignements sur l’administration météorologique désignée,
conformes aux indications de l’Annexe 15, Appendice 1, GEN 1.1, figureront dans la publication
d’information aéronautique de l’État.
2.1.5 Chaque État contractant veillera à ce que l’administration météorologique désignée suive
les prescriptions de l’Organisation météorologique mondiale en ce qui concerne les qualifications et la
formation du personnel procurant l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
Note.— Les prescriptions relatives aux qualifications et à la formation du personnel
météorologique affecté à la météorologie aéronautique figurent dans la Publication no 49 de l’OMM,
Règlement technique, Volume I — Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées,
Enseignement et formation professionnelle.
2.2 Fourniture, assurance de la qualité et
utilisation des renseignements météorologiques
2.2.1 Une liaison étroite sera assurée entre ceux qui s’occupent de la fourniture et ceux qui
s’occupent de l’utilisation des renseignements météorologiques, en ce qui concerne la façon de procurer
l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
2.2.2 Recommandation.— Pour atteindre le but de l’assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale, il est recommandé que l’État contractant veille à ce que l’administration
météorologique désignée en application de du § 2.1.4 crée et mette en place un système qualité bien
organisé, avec les procédures, les processus et les moyens qu’il faut pour permettre la gestion de la
qualité des renseignements météorologiques destinés aux usagers indiqués en au § 2.1.2.
2.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que le système qualité établi en application de du
§ 2.2.2 soit conforme aux normes de la série 9000 de l’Organisation internationale de normalisation
(ISO), relatives à l’assurance de la qualité, et qu’il soit certifié par un organisme agréé.
Note.— Les normes de la série 9000 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), qui
portent sur l’assurance de la qualité, fournissent un cadre de base pour l’élaboration d’un programme
d’assurance de la qualité. Le détail d’un bon programme incombe à chaque État et, dans la plupart des
cas, il est propre à l’organisation établie par l’État.
2.2.4 Recommandation.— Il est recommandé que le système qualité donne aux usagers
l’assurance que les renseignements météorologiques fournis répondent aux spécifications énoncées en ce
qui concerne la couverture géographique et spatiale, le format et la teneur, les heures et la fréquence de
diffusion ainsi que la période de validité des renseignements, de même qu’en ce qui a trait à la précision
des mesures, des observations et des prévisions. Les renseignements météorologiques que le système
qualité signale comme n’étant pas conformes aux spécifications énoncées et qui ne se prêtent pas à des
procédures de correction automatique des erreurs ne devraient pas être communiqués aux usagers à
moins d’être validés par l’expéditeur.
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Secrétariat
Note 1.— Les spécifications relatives à la couverture géographique et spatiale, au format et à la
teneur, aux heures et à la fréquence de diffusion ainsi qu’à la période de validité des renseignements
météorologiques destinés aux usagers aéronautiques figurent dans les Chapitres 3, 4, 6, 7, 8 et, 9 et 10 de
la présente Annexe et dans les plans de navigation aérienne. Des éléments indicatifs sur la précision des
mesures et des observations ainsi que sur celle des prévisions figurent dans les Suppléments B et E A et
B, respectivement, de la présente Annexe.
Note 2.— Indépendamment de du § 2.2.4, il peut être établi des prévisions d’aérodrome TAF
provisoires, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de 9.7.4 l’Appendice 8, § 4.4.3.
2.2.5 Recommandation.— En ce qui concerne l’échange des renseignements météorologiques
d’exploitation, il est recommandé que le système qualité comprenne des procédures de vérification et de
validation de même que des moyens de surveiller le respect des horaires prescrits de transmission des
messages individuels et/ou des bulletins à échanger ainsi que celui des heures de dépôt pour
transmission. Le système qualité devrait être capable de détecter les temps de transit excessifs des
messages et bulletins reçus.
Note.— Les spécifications relatives à l’échange des renseignements météorologiques
d’exploitation figurent dans le Chapitre 11 de la présente Annexe.
2.2.6 Recommandation.— Il est recommandé que la démonstration de conformité du système
qualité appliqué se fasse par audit. En cas de non-conformité, il faudrait prendre des mesures pour
déterminer la cause et rectifier la situation. Toutes les observations d’audit devraient être étayées et
dûment consignées.
2.2.7 Les renseignements météorologiques fournis aux usagers énumérés en au § 2.1.2 seront
cohérents avec les principes des facteurs humains et seront présentés dans des formes qui exigent le
minimum d’interprétation de la part de ces usagers, comme il est spécifié dans les chapitres qui suivent.
Note.— Des éléments indicatifs sur l’application des principes des facteurs humains figurent
dans le Manuel d’instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).
2.3 Notifications nécessaires de la part des exploitants
2.3.1 Les exploitants qui ont besoin d’une assistance météorologique ou de changements dans
l’assistance météorologique procurée en aviseront, avec un préavis suffisant, l’administration
météorologique ou les centres météorologiques intéressés. Le préavis minimal nécessaire sera fixé par
accord entre l’administration météorologique ou les centres météorologiques et l’exploitant.
2.3.2 L’administration météorologique sera avisée par l’exploitant qui a besoin d’une assistance
météorologique, lorsque :
a) de nouvelles routes ou de nouveaux vols sont projetés;
b) des changements de caractère durable vont être apportés à des vols réguliers;
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c) d’autres changements de nature à influer sur la fourniture de l’assistance météorologique sont
projetés.

Ces renseignements contiendront tous les détails nécessaires pour que l’administration météorologique
puisse prendre à l’avance les dispositions voulues.
2.3.3 Le centre météorologique d’aérodrome ou le centre météorologique intéressé sera avisé par
l’exploitant ou par un membre de l’équipage de conduite :
a) des horaires des vols;
b) lorsque des vols non réguliers vont être effectués;
c) lorsque des vols sont retardés, avancés ou annulés.
2.3.4 Recommandation.— Il est recommandé que la notification des vols individuels au centre
météorologique d’aérodrome ou au centre météorologique intéressé contienne les renseignements
ci-après, étant entendu qu’en ce qui concerne les vols réguliers une dispense pourra être accordée pour
la totalité ou une partie des renseignements, après accord entre le centre météorologique et l’exploitant
intéressé :
a) aérodrome de départ et heure de départ prévue;
b) destination et heure d’arrivée prévue;
c) route prévue et heures prévues d’arrivée et de départ pour tous aérodromes intermédiaires;
d) aérodromes de dégagement nécessaires pour établir le plan de vol exploitation et choisis
dans la liste appropriée figurant dans les plans régionaux de navigation aérienne;
e) niveau de croisière;
f)

pour les vols d’avions supersoniques, niveau de croisière subsonique de remplacement et
emplacement des zones d’accélération et de décélération transsoniques et des trajectoires de
montée et de descente en subsonique;

g) type de vol : effectué conformément aux règles de vol à vue ou aux règles de vol aux
instruments;
h) types de renseignements météorologiques demandés à l’intention d’un membre de l’équipage
de conduite : documentation de vol et/ou exposé verbal ou consultation;
i)

heures auxquelles l’exposé verbal, la consultation et/ou la documentation de vol sont
nécessaires.

________________________
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CHAPITRE 3. SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE
ET CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES
Secrétariat
Note.— Les spécifications techniques et les critères détaillés se rapportant à ce chapitre figurent
à l’Appendice 2.
3.1 Objectifs du système mondial
de prévisions de zone
WAFSSG
Le système mondial de prévisions de zone aura pour objectifs :
a) de fournir aux centres météorologiques des prévisions des conditions météorologiques en
route portant sur les vents et températures en altitude, sur la direction, la vitesse et la hauteur
du vent maximal, sur la hauteur de la tropopause et sur le temps significatif, sous une forme
graphique ou alphanumérique, susceptibles, autant que possible, d’être utilisées directement
par les exploitants, les équipages, les organismes des services de la circulation aérienne et les
autres usagers aéronautiques;
b) de fournir aux administrations météorologiques et aux autres usagers des prévisions
mondiales de vents en altitude, de températures et d’humidité en altitude, de la direction, de
la vitesse et de la hauteur du vent maximal, et de la de hauteur et de température de la
tropopause, ainsi que des prévisions de phénomènes de temps significatif aux points de grille
sous forme digitale numérique.
Ces objectifs seront réalisés Cet objectif sera réalisé grâce à un système mondial complet, intégré et dans
la mesure du possible uniforme, présentant un bon rapport coût-efficacité, de manière efficace du point de
vue des coûts, en tirant pleinement parti de l’évolution technologique.
3.2 Centres mondiaux de prévisions de zone
3.2.1 Un État contractant qui a accepté l’obligation de mettre en œuvre un centre mondial de
prévisions de zone (WAFC CMPZ) dans le cadre du système mondial de prévisions de zone prendra les
dispositions nécessaires pour que ce centre :
a) élabore des prévisions mondiales aux points de grille sous forme digitale numérique à tous les
niveaux requis et dans un format normalisé; ces prévisions comprendront les vents en
altitude, les températures et l’humidité en altitude, les hauteurs et les températures de la
tropopause, ainsi que la vitesse, la direction et la hauteur du vent maximal;
b) élabore des prévisions mondiales de phénomènes de temps significatif sous forme numérique;
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c) établisse les prévisions mentionnées aux alinéas a) et b) sous forme digitale numérique ou
graphique et les communique aux administrations météorologiques et aux autres usagers dans
sa zone de service, comme approuvé par l’État contractant sur l’avis de l’administration
météorologique;
d) élabore et diffuse des amendements des prévisions;
e) reçoive du centre météorologique régional spécialisé de l’OMM responsable de la fourniture
de modèles de transport aux fins des interventions d’urgence en environnement radiologique
qui lui est associé les renseignements sur les dégagements accidentels de matières
radioactives dans l’atmosphère, en vue de les inclure dans les prévisions du temps
significatif;
f) établisse et maintienne le contact avec les VAAC pour l’échange de renseignements sur les
activités volcaniques, afin de coordonner l’inclusion de renseignements sur les éruptions
volcaniques dans les prévisions du temps significatif.

Note 1.— Les critères à observer pour émettre les amendements des prévisions figurent en 3.2.12
et 3.2.13.
Note 21.— Les spécifications à observer pour élaborer les cartes prévues du temps significatif et
les cartes prévues en altitude figurent dans l’ la IIe Partie, Appendice 1.
Note 2.— Les zones de service du WAFS sont indiquées dans les plans régionaux de navigation
aérienne.
3.2.2 Recommandation.— Il est recommandé qu’en En cas d’interruption du service d’un
WAFC CMPZ, l’autre WAFC remplisse CMPZ remplira les fonctions du premier.
Note.— Des procédures de secours à utiliser en cas d’interruption du service d’un CMPZ
figurent dans le Supplément C.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 2, et de les renuméroter comme suit :
3.2.3 devient 1.2.1;
3.2.4 à 3.2.6 deviennent 1.3.1 à 1.3.3;
3.2.7 devient 1.2.2;
3.2.8 devient 1.2.4;
3.2.9 devient 1.1;
3.2.10 devient 1.2.3;
3.2.13 devient 1.4;
3.2.15 devient 1.3.4;
Supprimer les paragraphes 3.2.11, 3.2.12 et 3.2.14.
3.3 Centres régionaux de prévisions de zone
Note rédactionnelle.— Supprimer entièrement la section 3.3.
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3.4 3.3 Centres météorologiques
3.4.1 3.3.1 Chaque État contractant établira un ou plusieurs centres météorologiques
d’aérodrome et/ou autres centres météorologiques qui permettront de procurer l’assistance
météorologique requise pour répondre aux besoins de l’exploitation.
3.4.2 3.3.2 Chaque centre météorologique d’aérodrome assurera tout ou partie des fonctions
suivantes, dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre aux besoins de l’exploitation de vols à
l’aérodrome :
a) établir et/ou recueillir des prévisions et d’autres renseignements pertinents concernant les
vols dont il est chargé; l’étendue de ses responsabilités en ce qui concerne l’établissement
des prévisions sera fonction de la documentation qu’il reçoit d’autres centres en matière
de prévisions de route et d’aérodrome et de l’usage qu’il en fait;
b) établir et/ou recueillir des prévisions concernant les conditions météorologiques locales;
c) surveiller en permanence les conditions météorologiques aux aérodromes pour lesquels il
a été chargé d’établir des prévisions;
d) procurer l’exposé verbal, la consultation et la documentation de vol aux membres
d’équipage de conduite et/ou aux autres membres du personnel d’exploitation des vols;
e) fournir d’autres renseignements météorologiques aux usagers aéronautiques;
f) afficher les renseignements météorologiques disponibles;
g) échanger des renseignements météorologiques avec d’autres centres météorologiques;
h) fournir les renseignements reçus concernant une activité volcanique prééruptive, une
éruption volcanique ou la présence d’un nuage de cendres volcaniques à l’organisme des
services de la circulation aérienne, à l’organisme des services d’information aéronautique
et au centre de veille météorologique qui lui sont associés, comme convenu entre
l’administration météorologique et l’autorité ATS concernées.
Secrétariat
3.4.3 3.3.3 Recommandation.— Il est recommandé que les Les centres météorologiques
d’aérodrome où sont nécessaires des exposés verbaux, des consultations et/ou de la documentation de vol
est nécessaire, ainsi que les zones et/ou les routes aériennes sur lesquelles cette documentation et ces
exposés doivent doit porter, soient seront déterminés par la voie d’un accord régional de navigation
aérienne et, selon les besoins, par un accord complémentaire entre l’administration météorologique et
l’exploitant intéressé.
3.4.4 3.3.4 Recommandation.— Il est recommandé que les Les aérodromes pour lesquels des
prévisions d’atterrissage sont requises soient seront déterminés par la voie d’un accord régional de
navigation aérienne.
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Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 2, et de les renuméroter comme suit :
3.4.5 devient 2.1.1;
3.4.6 devient 2.2;
3.4.7 devient 2.1.2.
3.4.8 3.3.5 Dans le cas des aérodromes dépourvus de centre météorologique :
a) l’administration météorologique intéressée chargera un ou plusieurs centres météorologiques
de fournir, selon les besoins, des renseignements météorologiques;
b) les administrations compétentes mettront en place les moyens qui permettront de fournir ces
renseignements aux aérodromes en question.
3.5 3.4 Centres de veille météorologique
3.5.1 3.4.1 Un État contractant qui a accepté l’obligation de procurer des services de la
circulation aérienne dans une région d’information de vol ou une région de contrôle établira un ou
plusieurs centres de veille météorologique ou prendra les dispositions nécessaires pour qu’un autre État
contractant le fasse.
3.5.2 3.4.2 Un centre de veille météorologique :
a) assurera une veille des conditions météorologiques influant sur l’exploitation des vols dans sa
zone de responsabilité;
b) établira des renseignements SIGMET et autres relatifs à sa zone de responsabilité;
c) fournira aux organismes des services de la circulation aérienne qui lui sont associés des
renseignements SIGMET et, s’il y a lieu, d’autres renseignements météorologiques;
d) diffusera les renseignements SIGMET;
e) lorsque cela est requis conformément à un accord régional de navigation aérienne, en
application de 7.3.1 du § 7.2.1 :
1) établira des renseignements AIRMET relatifs à sa zone de responsabilité;
2) fournira aux organismes des services de la circulation aérienne qui lui sont associés des
renseignements AIRMET; et
3) diffusera les renseignements AIRMET;
f) fournira les renseignements reçus concernant une activité volcanique prééruptive, une
éruption volcanique et un nuage de cendres volcaniques, au sujet desquels aucun SIGMET
n’a encore été établi et communiqué, à l’ACC ou au FIC qui lui sont associés, comme
convenu entre l’administration météorologique et l’autorité ATS concernées, ainsi qu’au
VAAC qui lui est associé, comme il a été convenu par accord régional de navigation
aérienne;
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g) fournira à l’ACC ou au FIC qui lui sont associés, comme convenu entre l’administration
météorologique et l’autorité ATS concernées, ainsi qu’aux organismes des services
d’information aéronautique, comme convenu entre l’administration météorologique et
l’autorité de l’aviation civile concernées les renseignements reçus concernant un dégagement
accidentel dans l’atmosphère de matières radioactives survenant dans la région pour laquelle
il assure la veille ou dans les régions adjacentes. Ces renseignements indiqueront entre autres
le lieu, la date et l’heure de l’accident ainsi que les trajectoires prévues des matières
radioactives.
Note.— Les renseignements sont fournis à la demande de l’autorité déléguée dans un État, par
les centres météorologiques régionaux spécialisés de l’OMM pour la fourniture de modèles de transport
aux fins des interventions d’urgence en environnement radiologique.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 3.5.3 dans la IIe Partie, Appendice 2, et
de le renuméroter 3.1.
3.5.4 3.4.3 Recommandation.— Il est recommandé que les limites de la région dans laquelle
une veille météorologique de région doit être assurée par un centre de veille météorologique coïncident,
dans la mesure du possible, avec les limites d’une région d’information de vol ou d’une région de
contrôle ou d’une combinaison de régions d’information de vol et/ou de régions de contrôle.
3.5.5 3.4.4 Recommandation.— Il est recommandé que la veille météorologique soit assurée
de façon permanente; toutefois, dans les régions à faible densité de circulation, la veille météorologique
peut se limiter à la période où des vols sont prévus.
3.6 3.5 Centres d’avis de cendres volcaniques
3.6.1 3.5.1 Un État contractant qui, par accord régional de navigation aérienne, a accepté la
responsabilité de fournir un VAAC dans le cadre de la veille des volcans le long des voies aériennes
internationales fera le nécessaire pour que ce centre puisse prendre les mesures suivantes en réponse à une
notification d’éruption volcanique effective ou prévue ou de présence d’un nuage de cendres volcaniques
dans sa zone de responsabilité :
a) analyser les données pertinentes des satellites en orbite géostationnaire ou en orbite polaire
afin de déterminer la présence et l’étendue du nuage de cendres volcaniques dans
l’atmosphère de la zone considérée;
b) mettre en œuvre le modèle numérique de circulation/dispersion des cendres volcaniques afin
de prévoir les déplacements de l’éventuel nuage de cendres volcaniques qui a été détecté ou
signalé;
Note.— Le modèle numérique peut être celui du centre ou, par accord, celui d’un
autre VAAC.
c) envoyer des renseignements consultatifs sur l’étendue et la direction prévue de déplacement
du nuage de cendres volcaniques :
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1) aux centres de veille météorologique, centres de contrôle régional et centres
d’information de vol qui desservent les régions d’information de vol de sa zone de
responsabilité qui pourraient être touchées;
2) aux autres VAAC dont les zones de responsabilité pourraient être touchées;

WAFSSG
3) aux centres mondiaux de prévisions de zone, centres régionaux de prévisions de zone
intéressés, banques de données OPMET internationales, bureaux NOTAM internationaux
et centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes
de diffusion par satellite du service fixe aéronautique;
4) aux compagnies aériennes qui souhaitent recevoir les renseignements consultatifs à
l’adresse RSFTA expressément prévue à cette fin;
Note.— Les adresses RSFTA que les VAAC doivent utiliser sont indiquées dans le
Manuel de la veille des volcans le long des voies aériennes internationales (IAVW) —
Procédures opérationnelles et liste des points de contact (Doc 9766) ainsi que sur le site
Web de l’OACI, à l’adresse http://www.icao.int sous les rubriques Air Navigation
Bureau, Meteorology, International Airways Volcano Watch.
d) envoyer des renseignements consultatifs à jour aux centres de veille météorologique, centres
de contrôle régional, centres d’information de vol et VAAC mentionnés en c) ci-dessus selon
les besoins mais au moins toutes les six heures, jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible de
détecter la présence du nuage de cendres volcaniques dans les données des satellites, qu’il ne
soit plus reçu de messages d’observation de cendres volcaniques en provenance de la zone
touchée et qu’il ne soit plus signalé d’éruption du volcan.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 2, et de les renuméroter comme suit :
3.6.2 devient 4.1.1;
3.6.3 devient 4.1.2.
VAWSG
3.5.2 Les centres d’avis de cendres volcaniques assureront une veille 24 heures sur 24.
3.6 Observatoires volcanologiques nationaux
Les États contractants qui entretiennent des observatoires volcanologiques assurant la
surveillance de volcans en activité feront en sorte qu’un observatoire qui observe une activité volcanique
prééruptive significative, une éruption volcanique et/ou des cendres volcaniques dans l’atmosphère envoie
ces renseignements aussi promptement que possible aux ACC, MWO et VAAC auxquels il est associé, en
application de l’accord régional de navigation aérienne.
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Note.— Dans ce contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité volcanique
inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.
3.7 Centres d’avis de cyclones tropicaux
3.7.1 Un État contractant qui, par accord régional de navigation aérienne, a accepté la
responsabilité de fournir un TCAC fera le nécessaire pour que ce centre puisse :
a) suivre l’évolution des cyclones tropicaux dans sa zone de responsabilité à l’aide de données
provenant de satellites en orbite géostationnaire ou en orbite polaire, de données radar et
d’autres renseignements météorologiques;
b) envoyer des renseignements consultatifs en langage clair abrégé indiquant la position du
centre du cyclone, la direction et la vitesse de déplacement du cyclone, la pression au centre
du cyclone et le vent maximal à la surface près du centre du cyclone :
1) aux centres de veille météorologique de sa zone de responsabilité;
2) aux autres TCAC dont les zones de responsabilité pourraient être touchées;
WAFSSG
3) aux centres mondiaux de prévisions de zone, centres régionaux de prévisions de zone
intéressés, banques de données OPMET internationales et centres désignés par accord
régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du
service fixe aéronautique.
c) envoyer des renseignements consultatifs à jour aux centres de veille météorologique pour
chaque cyclone tropical selon les besoins mais au moins toutes les six heures.

Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 3.7.2 dans la IIe Partie, Appendice 2, et
de le renuméroter 5.1.

_________________________
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CHAPITRE 4. OBSERVATIONS ET MESSAGES
D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Secrétariat
Note.— Les spécifications techniques et les critères détaillés se rapportant à ce chapitre figurent
à l’Appendice 3.
4.1 Stations météorologiques aéronautiques
et observations
4.1.1 Chaque État contractant créera aux aérodromes et aux autres points qui présentent un
intérêt pour la navigation aérienne internationale, sur son territoire, les stations météorologiques
aéronautiques qu’il jugera nécessaires. Une station météorologique aéronautique peut être une station
séparée ou peut faire partie d’une station synoptique.
4.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que chaque État contractant crée ou prenne des
dispositions pour créer des stations météorologiques aéronautiques sur des plates-formes en mer ou à
d’autres endroits significatifs pour les opérations d’hélicoptères à destination des plates-formes en mer,
si des accords régionaux de navigation aérienne l’exigent.
4.1.3 Les stations météorologiques aéronautiques effectueront des observations régulières à
intervalles fixes. Aux aérodromes, les observations régulières seront complétées par des observations
spéciales chaque fois que se manifesteront des changements spécifiés du vent de surface, de la visibilité,
de la portée visuelle de piste, du temps présent et/ou des nuages.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 3, et de les renuméroter comme suit :
4.1.4 devient 1.1;
4.1.5 devient 1.2;
4.1.6 devient 1.3;
4.1.7 devient 1.4.
AMOSSG
4.1.8 4.1.4 Aux aérodromes dotés de pistes destinées à être utilisées pour des opérations
d’approche aux instruments et d’atterrissage de catégories II et III, on installera des systèmes
automatiques pour mesurer ou évaluer (selon le cas), surveiller et indiquer à distance le vent de surface, la
visibilité, la portée visuelle de piste, et la hauteur de la base des nuages, les températures de l’air et du
point de rosée et la pression atmosphérique, aux fins des opérations d’approche, d’atterrissage et de
décollage. Il s’agira de systèmes intégrés automatiques intégrés d’acquisition, de traitement, de diffusion
et de visualisation en temps réel des paramètres météorologiques qui revêtent de l’importance pour les
opérations d’atterrissage et de décollage. La conception de ces des systèmes automatiques intégrés tiendra
compte des principes des facteurs humains et comprendra des procédures de secours. Des dispositions
seront prises en vue de l’insertion manuelle des paramètres météorologiques en cas de panne des systèmes
intégrés automatiques.
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Note 1.— Les catégories d’opérations d’approche de précision et d’atterrissage sont définies
dans l’Annexe 6, Ire Partie.
Note 2.— Des éléments indicatifs sur l’application des principes des facteurs humains figurent
dans le Manuel d’instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).
4.1.9 4.1.5 Recommandation.— Dans le cas des aérodromes dotés de pistes destinées à être
utilisées pour des opérations d’approche aux instruments et d’atterrissage de catégorie I, il est
recommandé d’installer des systèmes automatiques pour mesurer ou évaluer (selon le cas), surveiller et
indiquer à distance le vent de surface, la visibilité, la portée visuelle de piste, et la hauteur de la base des
nuages, les températures de l’air et du point de rosée et la pression atmosphérique aux fins des
opérations d’approche, d’atterrissage et de décollage. Il devrait s’agir de systèmes intégrés automatiques
intégrés d’acquisition, de traitement, de diffusion et de visualisation en temps réel des paramètres
météorologiques importants pour les opérations d’atterrissage et de décollage, et la. La conception de
ces des systèmes automatiques intégrés devrait tenir compte des principes des facteurs humains et
comprendre des procédures de secours. Il est recommandé aussi de prendre des dispositions en vue de
l’insertion manuelle des paramètres météorologiques en cas de panne des systèmes intégrés
automatiques.
4.1.10 4.1.6 Recommandation.— Il est recommandé que, là où un système automatique intégré
est utilisé pour la diffusion/visualisation des renseignements météorologiques, ce système puisse accepter
l’insertion manuelle de données relatives aux éléments météorologiques qui ne peuvent pas être observés
par des moyens automatiques.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 4.1.11 dans la IIe Partie, Appendice 3,
et de le renuméroter 1.5.
4.1.12 4.1.7 Les observations serviront de base à la préparation des messages d’observations qui
doivent être diffusés à l’aérodrome d’origine ainsi que des messages d’observations qui doivent être
diffusés au-delà de cet aérodrome.
4.1.13 4.1.8 En raison de la variabilité des éléments météorologiques dans l’espace et dans le
temps, des limitations des techniques d’observation et de l’imprécision inévitable de certains éléments, le
destinataire des renseignements devra admettre que la valeur précise de l’un quelconque des éléments
indiquée dans un message d’observation est la meilleure approximation possible des conditions réelles
existant au moment de l’observation.
Note.— Le Supplément B A contient des indications sur la précision souhaitable du point de vue
opérationnel et la précision actuellement réalisable des mesures et observations.
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4.4 Coordination des besoins en observations et messages d’observations entre
l’administration météorologique et l’autorité ATS
4.2 Accord entre autorités des services de la circulation aérienne
et administrations météorologiques

Recommandation.— Il est recommandé que l’administration météorologique et l’autorité ATS
compétente concluent un accord qui porte entre autres sur les éléments suivants :
a) installation dans les organismes des services de la circulation aérienne d’indicateurs ou
d’instruments du type mentionné en 4.5.4 (vent de surface), en 4.7.9 (portée visuelle de piste)
et en 4.11.2 (pression) ou en 4.1.8 ( d’affichages reliés aux systèmes intégrés automatiques
intégrés);
b) étalonnage et entretien de ces indicateurs ou affichages/instruments;
c) utilisation par le personnel des services de la circulation aérienne de ces indicateurs ou
affichages/instruments;
d) lorsqu’il y a lieu, observations visuelles complémentaires (par exemple, de phénomènes
météorologiques significatifs pour l’exploitation dans les zones de montée initiale et
d’approche) que pourrait éventuellement faire le personnel ATS pour mettre à jour ou
compléter les renseignements fournis par la station météorologique;
e) renseignements météorologiques (par exemple, sur le cisaillement du vent) reçus des
aéronefs qui décollent ou qui atterrissent;
f)

renseignements météorologiques
météorologique au sol.

éventuellement

disponibles,

fournis

par

radar

Note.— Des éléments indicatifs sur la coordination entre les services ATS et les services
météorologiques aéronautiques figurent dans le Manuel de coordination entre services de la circulation
aérienne, services d’information aéronautique et services météorologiques aéronautiques (Doc 9377).
4.2 4.3 Observations régulières et messages d’observations régulières
4.2.1 4.3.1 Aux aérodromes, les observations régulières seront effectuées 24 heures sur 24, tous
les jours, à moins que des dispositions contraires n’aient été convenues entre l’administration
météorologique, l’autorité ATS compétente et l’exploitant intéressé. Ces observations seront effectuées à
des intervalles d’une heure ou, s’il en est ainsi décidé par la voie d’un accord régional de navigation
aérienne, à des intervalles d’une demi-heure. Aux autres stations météorologiques aéronautiques,
les observations seront effectuées comme l’aura déterminé l’administration météorologique, compte tenu
des besoins des organismes des services de la circulation aérienne et de l’exploitation des aéronefs.
4.2.2 4.3.2 Les messages d’observations régulières seront établis et communiqués sous forme
de :
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a) messages d’observations régulières locales en langage clair abrégé respectant le format
indiqué dans l’Appendice 2 seulement lorsqu’ils sont destinés à être diffusés à l’aérodrome
d’origine (pour les aéronefs à l’arrivée et au départ);
b) messages d’observations régulières dans la forme symbolique METAR prescrite par
l’Organisation météorologique mondiale, respectant le format indiqué dans l’Appendice 2,
lorsqu’ils sont destinés à d’autres aérodromes que être diffusés au-delà de l’aérodrome
d’origine (essentiellement pour la planification des vols, les diffusions VOLMET et le service
D-VOLMET).
Note 1.— Les renseignements météorologiques utilisés par l’ATIS (ATIS voix et D-ATIS)
doivent être extraits du message d’observations régulières locales, conformément à l’Annexe 11,
§ 4.3.6.1, alinéa g).
Note rédactionnelle.— Supprimer les Notes 2 et 3.
4.3.3 Aux aérodromes qui ne sont pas en activité 24 heures sur 24 comme prévu au § 4.3.1
ci-dessus, des METAR seront établis et communiqués avant que l’aérodrome ne reprenne son activité
conformément à l’accord régional de navigation aérienne.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 3, et de les renuméroter comme suit :
4.2.3 devient 3.2.1;
4.2.4 devient 3.1.1;
4.2.5 devient 3.1.2.
Supprimer 4.2.6 (le propos de la disposition étant repris dans le nouveau
§ 4.5.2) ci-après.
4.3 4.4 Observations spéciales et messages d’observations spéciales
4.3.1 4.4.1 L’administration météorologique, après consultation de l’autorité ATS compétente,
des exploitants et des autres intéressés, établira une liste des critères relatifs aux observations spéciales.
La liste comprendra :
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les alinéas a) à e) dans la IIe Partie, Appendice 3, et
de les renuméroter comme § 2.3.1, alinéas a) à e).
4.3.2 4.4.2 Les messages d’observations spéciales seront établis sous forme de :
a) messages d’observations spéciales locales en langage clair abrégé respectant le format
indiqué dans l’Appendice 2 seulement lorsqu’ils sont destinés à être diffusés à l’aérodrome
d’origine (pour les aéronefs à l’arrivée et au départ);
b) messages d’observations spéciales dans la forme symbolique SPECI prescrite par
l’Organisation météorologique mondiale, respectant le format indiqué dans l’Appendice 2,
lorsqu’ils sont destinés à d’autres aérodromes que être diffusés au-delà de l’aérodrome
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d’origine (essentiellement pour la planification des vols, les diffusions VOLMET et le service
D-VOLMET).

Note 1.— Les renseignements météorologiques utilisés par l’ATIS (ATIS voix et D-ATIS) doivent
être extraits du message d’observations spéciales locales, conformément à l’Annexe 11, § 4.3.6.1,
alinéa g).
Note rédactionnelle.— Supprimer les Notes 2 et 3.
4.4.3 Aux aérodromes qui ne sont pas en activité 24 heures sur 24 comme prévu au § 4.3.1
ci-dessus, des SPECI seront établis et communiqués, selon les besoins, dès la reprise de l’émission des
METAR.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 3, et de les renuméroter comme suit :
4.3.3 devient 3.2.2;
4.3.4 devient 2.3.2;
4.3.5 devient 2.3.3;
4.3.6 devient 3.1.3;
Supprimer 4.3.7 (le propos de la disposition est repris dans la IIe Partie,
Appendice 3, § 3.1.1);
Supprimer 4.3.8 (le propos de la disposition est repris dans la IIe Partie,
Appendice 3, § 3.1.2);
Supprimer 4.3.9 (le propos de la disposition est repris au § 4.5.2 ci-après).
4.13 4.5 Contenu des messages d’observations
4.13.1 4.5.1 Recommandation.— Il est recommandé que les Les messages d’observations
régulières et spéciales locales et les messages d’observations régulières et spéciales établis dans la forme
symbolique ainsi que les METAR ou et les SPECI contiennent contiendront les renseignements éléments
ci-après, dans l’ordre indiqué , sauf qu’il n’est pas nécessaire que les messages d’observations spéciales
locales contiennent les renseignements prévus en 4.3.3 :
a) identification du type de message d’observation;
b) indicateur d’emplacement;
c) heure de l’observation;
d) identification d’un message d’observation automatisé ou manquant, s’il y a lieu;
d e) direction et vitesse du vent de surface;
e f) visibilité;
f g) portée visuelle de piste, s’il y a lieu;
g h) temps présent;
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h i) nébulosité, type des nuages (uniquement pour les cumulonimbus et cumulus bourgeonnants
observés à l’aérodrome ou à proximité) et hauteur de leur la base des nuages ou visibilité verticale;
i j) température de l’air et température du point de rosée;
j k) QNH et, s’il y a lieu, QFE (le QFE n’est indiqué que dans les messages d’observations
régulières et spéciales locales par accord entre les autorités météorologiques et ATS et les exploitants
intéressés);
k) renseignements supplémentaires.
Note 1.— Les indicateurs d’emplacement mentionnés en b) et leur signification sont publiés dans
le Doc 7910 — Indicateurs d’emplacement.
Note 2.— Voir la note explicative sur les cumulus bourgeonnants à la suite de 4.9.5.
4.5.2 Des éléments facultatifs seront inclus dans les METAR et les SPECI conformément à
l’accord régional de navigation aérienne.
4.5.3 Recommandation.— Il est recommandé que, outre les éléments énumérés au § 4.5.1,
alinéas a) à k) ci-dessus, les messages d’observations régulières et spéciales locales ainsi que les METAR
et les SPECI contiennent des renseignements supplémentaires qui seront placés après l’élément k)
ci-dessus.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 4.13.2 dans la IIe Partie, Appendice 3,
et de le renuméroter 2.2.
4.5 4.6 Observations et messages d’observations du vent de surface
d’éléments météorologiques
Note rédactionnelle.— Note d’introduction transférée dans la IIe Partie, Appendice 3, section 4.
4.6.1 Vent de surface
4.5.1 4.6.1.1 Recommandation.— Il est recommandé de mesurer la La direction moyenne et la
vitesse moyenne du vent de surface, ainsi que les variations importantes de la direction et de la vitesse du
vent, seront mesurées et indiquées avec une précision de 10 degrés vrais et de 1 km/h (ou 1 kt),
respectivement. Étant donné que, dans la pratique, le vent de surface ne peut être mesuré directement sur
la piste, il est recommandé que les observations du vent de surface pour le décollage et l’atterrissage
soient les meilleures indications possibles des vents que rencontrera l’aéronef au cours du décollage et
de l’atterrissage.
4.5.2 4.6.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que, quand lorsque les messages
d’observations régulières et spéciales locales sont destinés à des aéronefs au départ, les observations du
vent de surface à inclure dans ces messages soient représentatives des conditions le long de la piste, et
que quand les messages sont destinés à des aéronefs à l’arrivée, ces observations soient représentatives
de la zone de toucher des roues. Les observations du vent de surface destinées à figurer dans les
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messages d’observations locales devraient être représentatives des conditions qui existent à une hauteur
comprise entre 6 et de 10 m (20 et 30 ft) approximativement au-dessus de la piste.
4.6.1.3 Recommandation.— Il est recommandé que les Les observations du vent de surface
effectuées aux fins des messages d’observations établis dans la forme symbolique destinées à figurer dans
les METAR ou et les SPECI devraient être soient représentatives des conditions qui existent à une
hauteur de 6 à de 10 m (20 et 30 ft) approximativement au-dessus de l’ensemble de la piste lorsqu’il n’y a
qu’une seule piste, et au-dessus de l’ensemble du réseau de pistes lorsqu’il y en a plusieurs.
Note rédactionnelle.— Il est recommandé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 3, et de les renuméroter comme suit :
4.5.3 devient 4.1.1;
4.5.4 devient 4.1.2.1;
4.5.5 devient 4.1.3.1;
4.5.6 devient 4.1.4.1;
4.5.7 devient 4.1.2.2;
4.5.8 devient 4.1.4.2;
4.5.9 devient 4.1.4.3.
4.6 Observations et messages d’observations de la visibilité
4.6.2 Visibilité
4.6.1 4.6.2.1 Recommandation.— Il est recommandé de mesurer la La visibilité, telle qu’elle
est définie au Chapitre Ier, sera mesurée ou observée ou de l’observer par référence à des objets ou à des
feux dont la distance au point d’observation est connue et indiquée en mètres et en kilomètres.
Note 1.— La définition du mot «visibilité» est donnée dans le Chapitre 1er.
Note 2.— Des éléments indicatifs sur la conversion en visibilité des indications fournies par les
instruments figurent dans le Supplément D E.
4.6.2 Recommandation.— Il est recommandé, là où les observations sont faites à l’aide d’un
équipement d’observation automatique, de prévoir la possibilité d’ajouter manuellement aux affichages
correspondants les valeurs de la visibilité.
4.6.3 4.6.2.2 Recommandation.— Il est recommandé que les observations de la visibilité à
inclure dans quand les messages d’observations régulières et spéciales locales quand ces messages sont
destinés à des aéronefs au départ, les observations de la visibilité à inclure dans ces messages soient
représentatives de la zone de décollage/montée initiale des conditions le long de la piste, et que quand les
messages sont destinés à des aéronefs à l’arrivée, ces observations soient représentatives de la zone
d’approche/d’atterrissage de toucher des roues de la piste quand les messages sont destinés à des
aéronefs à l’arrivée.
4.6.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que pour les Les observations de la visibilité
effectuées aux fins des messages d’observations établis dans la forme symbolique METAR ou et les
SPECI, devraient être les observations de visibilité soient représentatives de l’aérodrome et de son
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voisinage immédiat; dans ces observations, une attention particulière devrait être accordée aux
variations significatives de la visibilité selon la direction.
Note rédactionnelle.— Il est recommandé que les paragraphes suivants soient déplacés dans la
IIe Partie, Appendice 3, et renumérotés comme suit :
4.6.4 devient 4.2.4.1;
4.6.5 devient 4.2.4.4.
4.7 Observations et messages d’observations de la portée
4.6.3 Portée visuelle de piste
Note rédactionnelle.— Supprimer 4.7.1 et renuméroter 4.7.2 qui devient 4.6.3.4.
Note.— Des éléments indicatifs sur la question de la portée visuelle de piste figurent dans le
Manuel des méthodes d’observation et de compte rendu de la portée visuelle de piste (Doc 9328).
4.7.3 4.6.3.1 Il sera fait des observations de la La portée visuelle de piste, définie au Chapitre 1er,
sera observée pour toutes les pistes destinées à servir à des opérations d’approche et d’atterrissage aux
instruments des catégories II et III.
4.7.4 4.6.3.2 Recommandation.— Il est recommandé de faire des observations de que la portée
visuelle de piste, telle qu’elle est définie au Chapitre 1er, soit observée pour toutes les pistes destinées à
être utilisées pendant les périodes de visibilité réduites, y compris :
a) les pistes avec approche de précision destinées à servir à des opérations d’approche et
d’atterrissage aux instruments de catégorie I;
b) les pistes utilisées pour le décollage et munies de feux de bord de piste à haute intensité et/ou
de feux d’axe de piste.
Note.— Le Chapitre 1er de l’Annexe 14, Volume I, contient la définition d’une piste avec
approche de précision, sous la rubrique «piste aux instruments».
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 4.7.5 dans la IIe Partie, Appendice 3, et
de le renuméroter 4.3.1.2.
4.7.6 4.6.3.3 Recommandation.— Il est recommandé de communiquer la Les observations de
la portée visuelle de piste faites conformément aux § 4.6.3.1 et 4.6.3.2 ci-dessus seront communiquées en
mètres pendant toute la durée des périodes au cours desquelles la visibilité horizontale ou la portée
visuelle de piste observée est inférieure à 1500 m.
4.7.2 4.6.3.4 Les observations de la portée visuelle de piste seront représentatives de :
a) de la zone de toucher des roues de la piste destinée aux opérations d’approche et
d’atterrissage de non-précision ou d’approche et d’atterrissage aux instruments de catégorie I;
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b) de la zone de toucher des roues ainsi que, selon la catégorie d’opérations à laquelle la piste
est destinée à servir et la longueur de la piste, du point médian de la piste destinée aux
opérations d’approche et d’atterrissage aux instruments de catégorie II;
c) de la zone de toucher des roues, du point médian et de l’extrémité d’arrêt de la piste destinée
aux opérations d’approche et d’atterrissage aux instruments de catégorie III.

4.7.12 4.6.3.5 Recommandation.— Il est recommandé que les Les organismes assurant les
services de la circulation aérienne et le service d’information aéronautique pour un aérodrome soient
seront informés sans délai des changements d’état de fonctionnement du système d’observation de la
portée visuelle de piste.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 3, et de les renuméroter comme suit :
4.7.7 devient 4.3.2.1;
4.7.8 devient 4.3.2.2;
4.7.9 devient 4.3.3.1;
4.7.10 devient 4.3.4;
4.7.11 devient 4.3.5;
4.7.13 devient 4.3.6.1;
4.7.14 devient 4.3.6.2;
4.7.15 devient 4.3.3.2;
4.7.16 devient 4.3.6.4;
4.7.17 devient 4.3.6.5;
4.7.18 devient 4.3.6.6.
4.8 Observations et messages d’observations du temps
4.6.4 Temps présent
4.8.1 4.6.4.1 Recommandation.— Il est recommandé de faire des observations du Le temps
présent sera observé à l’aérodrome et/ou à proximité et fera l’objet de messages d’observations selon les
besoins. Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales destinés à des aéronefs au
départ, les renseignements relatifs au temps présent devraient être représentatifs de la zone de décollage
et de montée initiale, et dans les messages destinés à des aéronefs à l’arrivée, ils devraient être
représentatifs de la zone d’approche et d’atterrissage. Les observations du temps présent destinées aux
messages établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI devraient être représentatives de
l’aérodrome et de son voisinage immédiat.
4.6.4.2 Recommandation.— Il est recommandé de faire des observations du temps présent à
l’aérodrome et/ou à proximité. Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales destinés
à des aéronefs au départ, que les renseignements relatifs au temps présent devraient être soient
représentatifs de la zone des zones de décollage quand les messages d’observations régulières et
spéciales locales sont destinés à des aéronefs au départ et de montée initiale, et qu’ils soient
représentatifs de la zone d’atterrissage dans les messages destinés à des aéronefs à l’arrivée ils devraient
être représentatifs de la zone d’approche et d’atterrissage.
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4.6.4.3 Recommandation.— Les observations du temps présent destinées aux messages établis
dans la forme symbolique Pour les METAR ou et les SPECI, il est recommandé que les renseignements
relatifs au temps présent devraient être représentatives de soient représentatifs des conditions à
l’aérodrome et de, pour certains phénomènes de temps présent spécifiés, dans son voisinage immédiat.
4.8.2 4.6.4.4 Recommandation.— Il est recommandé, là où les observations sont faites à l’aide
d’un équipement de systèmes d’observation automatique, de prévoir la possibilité d’ajouter
manuellement aux affichages correspondants les éléments météorologiques relatifs au temps présent qui
ne peuvent pas être déterminés adéquatement par cet équipement.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 3, et de les renuméroter comme suit:
4.8.3 devient 4.4.2.1;
4.8.4 devient 4.4.2.2;
4.8.5 devient 4.4.2.3;
4.8.6 devient 4.4.2.4;
4.8.7 devient 4.4.2.5.
4.9 Observations et messages d’observations de nuages
4.6.5 Nuages
4.9.1 4.6.5.1 Recommandation.— Il est recommandé d’observer la La nébulosité, le type de
nuages et la hauteur de la base des nuages seront observés et feront l’objet de messages d’observations
dans la mesure où cela est nécessaire pour décrire la répartition générale des nuages qui est significative
pour l’exploitation. Si le ciel est obscurci, c’est la visibilité verticale qui sera observée au lieu de la
nébulosité, du type de nuages et de la hauteur de la base des nuages. La hauteur de la base des nuages et la
visibilité verticale seront indiquées en mètres (ft).
Note rédactionnelle.— Le paragraphe 4.9.2 est renuméroté 4.6.5.4.
4.9.3 4.6.5.2 Recommandation.— Il est recommandé que les observations de nuages effectuées
aux fins des messages d’observations régulières et spéciales locales soient représentatives de la situation
dans la zone d’approche ou, dans le cas d’aérodromes dotés de pistes avec approche de précision, de la
situation à l’emplacement de la radioborne intermédiaire du système d’atterrissage aux instruments.
Note.— L’Annexe 10, Volume I, Chapitre 3, et Supplément C, Tableau C-5, contient des
spécifications relatives à l’emplacement de la radioborne intermédiaire de l’ILS.
4.6.5.3 Recommandation.— Il est recommandé que Les les observations de nuages effectuées
aux fins des pour les messages d’observations établis dans la forme symbolique METAR ou et les SPECI
devraient être soient représentatives de l’aérodrome et de son voisinage immédiat.
4.9.2 4.6.5.4 Recommandation.— Il est recommandé, là où des télémètres de nuages font
partie de l’équipement d’observation automatique servant à mesurer les observations de la nébulosité
et/ou de la hauteur de la base des nuages sont faites au moyen de systèmes d’observation automatique, de
prévoir la possibilité d’ajouter manuellement la nébulosité et, lorsqu’il y a lieu, le type de nuages, ainsi
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que la hauteur des couches ou masses que ces instruments ne peuvent cet équipement ne peut pas mesurer
directement.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 3, et de les renuméroter comme suit :
4.9.4 devient 4.5.2;
4.9.5 devient 4.5.3.1.
4.10 Observations et messages d’observations de la température
4.6.6 Température de l’air et de la température du point de rosée
4.10.1 4.6.6.1 Recommandation.— Il est recommandé que la La température de l’air et la
température du point de rosée soient seront mesurées et indiquées au degré Celsius près, les valeurs
observées dont la première décimale est 5 étant arrondies au degré supérieur, par exemple, +2,5 EC
devrait être arrondi à +3 EC, et !2,5 EC devrait être arrondi à !2 EC.
4.10.2 4.6.6.2 Recommandation.— Il est recommandé que les observations de la température
de l’air et de la température du point de rosée pour les messages d’observations régulières et spéciales
locales ainsi que pour les METAR et les SPECI soient représentatives de l’ensemble du réseau de pistes.
Note rédactionnelle.— Il est proposé que le paragraphe 4.10.3 soit déplacé dans la IIe Partie,
Appendice 3, et renuméroté 4.6.1.
4.11 Observations et messages d’observations de la pression
4.6.7 Pression atmosphérique
4.11.1 Recommandation.— Il est recommandé de mesurer la La pression atmosphérique sera
mesurée et de calculer les valeurs QNH et/ou QFE seront calculées en dixièmes d’hectopascal. Les
valeurs QNH et QFE seront indiquées en hectopascals, au moyen d’un nombre de quatre chiffres, en
arrondissant vers le bas à l’hectopascal entier le plus proche.
Note rédactionnelle.— Supprimer 4.11.2
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 3, et de les renuméroter comme suit :
4.11.3 devient 4.7.2;
4.11.4 devient 4.7.3.1;
4.11.5 devient 4.7.3.2.
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4.12 4.6.8 Renseignements supplémentaires dans les observations
et les messages d’observations
4.12.1 4.6.8.1 Recommandation.— Il est recommandé que les observations faites aux
aérodromes comprennent les renseignements supplémentaires disponibles sur les conditions
météorologiques significatives, notamment dans les zones d’approche et de montée initiale et, plus
particulièrement, l’emplacement des phénomènes suivants : cumulonimbus ou orage, turbulence modérée
ou forte, cisaillement du vent, grêle, forte ligne de grains, givrage modéré ou fort, précipitation se
congelant, ondes orographiques fortes, tempête de sable, tempête de poussière, chasse-neige élevée,
trombe (trombe terrestre ou trombe marine). Lorsque cela est possible, les renseignements devraient
indiquer l’étendue verticale, la direction et la vitesse de déplacement du phénomène localiser ces
conditions météorologiques. Étant donné que le givrage, la turbulence et, dans une large mesure, le
cisaillement du vent ne peuvent être, à l’heure actuelle, convenablement observés du sol, leur existence
devrait être constatée à partir des observations d’aéronef effectuées durant les phases de montée initiale
ou d’approche, conformément aux dispositions du Chapitre 5, 5.5 et 5.6.
Note.— La question de la rédaction et de la diffusion des avertissements de cisaillement du vent
sur les trajectoires de montée initiale et d’approche est traitée au Chapitre 7, 7.6.1 à 7.6.6.
4.12.2 4.6.8.2 Recommandation.— Il est recommandé, là où les observations sont faites à
l’aide d’un équipement de systèmes d’observation automatique, de prévoir la possibilité d’ajouter
manuellement des renseignements sur des conditions météorologiques significatives que cet équipement
ne peut pas déterminer adéquatement.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 3, et de les renuméroter comme suit :
4.12.3 devient 4.8.1.1;
4.12.4 devient 4.8.1.2;
4.12.5 devient 4.8.1.3;
4.12.6 et 4.12.7 deviennent 4.8.1.4.
Note rédactionnelle.— La section 4.13 est renumérotée 4.5.
4.7 Communication de renseignements météorologiques
issus de systèmes d’observation automatique
Recommandation.— Il est recommandé que les METAR et les SPECI établis à partir de données
provenant de systèmes d’observation automatique ne soient utilisés que pendant les heures de fermeture
de l’aérodrome et qu’ils soient identifiés par le mot «AUTO».
4.14 4.8 Observations et messages d’observations des activités volcaniques
d’activité volcanique
Recommandation.— Il est recommandé de signaler, sans tarder, toute activité volcanique
prééruptive, éruption volcanique et présence de nuages de cendres volcaniques à l’organisme des
services de la circulation aérienne, à l’organisme des services d’information aéronautique et au centre de
veille météorologique auxquels l’aérodrome est associé. Le compte rendu devrait revêtir la forme d’un
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message d’observation d’activités volcaniques d’activité volcanique contenant les renseignements
ci-après, dans l’ordre indiqué :
a) type de message, MESSAGE
D’ACTIVITÉ VOLCANIQUE;

D’OBSERVATION

D’ACTIVITÉS

VOLCANIQUES

b) identification de la station, indicateur d’emplacement ou nom de la station;
c) date/heure du message;
d) emplacement du volcan et, le cas échéant, nom du volcan;
e) description succincte du phénomène mentionnant, le cas échéant, le niveau d’intensité de
l’activité volcanique, la date et l’heure de l’éruption et la présence d’un nuage de cendres
volcaniques dans la zone, ainsi que la direction du déplacement de ce nuage de cendres et sa
hauteur.
Note.— Dans le présent contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité
volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.

_________________________
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CHAPITRE 5. OBSERVATIONS D’AÉRONEF
ET COMPTES RENDUS D’AÉRONEF
Secrétariat
Note.— Les spécifications techniques et les critères détaillés se rapportant à ce chapitre figurent
à l’Appendice 4.
5.1 Obligations des États
Chaque État contractant prendra les mesures nécessaires, conformément aux dispositions du présent
chapitre, pour que des observations soient effectuées par les aéronefs immatriculés par lui et exploités sur
des routes aériennes internationales, et pour que ces observations soient enregistrées et transmises.
5.2 Observations Types d’observations d’aéronef
Les observations d’aéronef indiquées ci-après seront effectuées :
a) observations régulières d’aéronef, pendant les phases de montée initiale et de croisière du vol;
b) observations spéciales d’aéronef et autres observations non régulières, pendant n’importe
quelle phase du vol.
Note rédactionnelle.— La section 5.3 est renumérotée 5.7.
5.4 5.3 Observations régulières d’aéronef — désignation
5.4.1 5.3.1 Recommandation.— Il est recommandé, lorsqu’une liaison de données air-sol est
utilisée et que la surveillance dépendante automatique (ADS) est assurée, que des observations régulières
automatiques soient effectuées toutes les 15 minutes pendant la phase de croisière du vol, et toutes les
30 secondes lors de la phase de montée initiale, pendant les 10 premières minutes du vol.
5.4.2 5.3.2 Lorsque la communication en phonie est utilisée, des observations régulières seront
effectuées pendant la phase de croisière du vol :
a) aux points ou intervalles de compte rendu ATS (services de la circulation aérienne) auxquels
les procédures applicables des services de la circulation aérienne exigent des comptes rendus
de position réguliers;
b) aux points ou intervalles de compte rendu ATS qui sont séparés par des distances
correspondant le plus exactement à une heure de vol.
5.4.3 5.3.3 Recommandation.— Pour les vols d’hélicoptères à destination et en provenance
d’aérodromes situés sur des plates-formes en mer, il est recommandé que des observations régulières
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soient effectuées à partir des hélicoptères, aux points et heures fixés par accord entre les autorités
l’administration météorologiques et les exploitants d’hélicoptères intéressés.
5.4.4 5.3.4 Dans le cas des routes aériennes à forte densité de circulation (par exemple, routes
organisées), on désignera un aéronef parmi ceux qui évoluent à chaque niveau de vol, à intervalles
d’environ une heure, pour effectuer des observations régulières conformément à 5.4.1 aux § 5.3.1 ou 5.4.2
5.3.2 ci-dessus, selon le cas. Les procédures de désignation feront l’objet d’un accord régional de
navigation aérienne.
5.4.5 5.3.5 Dans le cas de l’obligation d’effectuer des observations pendant la phase de montée
initiale, à chaque aérodrome, on désignera, à intervalles d’environ une heure, un aéronef pour effectuer
des observations régulières conformément à 5.4.1 au § 5.3.1 ci-dessus.
5.4 Observations régulières d’aéronef — exemptions
5.4.6 5.4.1 Lorsque la communication en phonie est utilisée, un aéronef sera exempté d’effectuer
les observations régulières spécifiées en 5.4.2 au § 5.3.2 :
a) s’il n’est pas doté d’équipement RNAV; ou
b) lorsque la durée du vol est inférieure ou égale à deux heures; ou
c) lorsqu’il se trouve à une distance équivalant à moins d’une heure de vol du prochain point
d’atterrissage prévu; ou
d) lorsque l’altitude de vol est inférieure à 1 500 m (5 000 ft).
5.4.7 5.4.2 Recommandation.— Il est recommandé, lorsque la communication en phonie est
utilisée, que les exemptions supplémentaires qui peuvent être prescrites par voie d’accord régional de
navigation aérienne pour les vols qui suivent des routes ou survolent des régions à forte densité de
circulation aérienne et/ou dont le réseau synoptique est satisfaisant prennent la forme de procédures
d’exemption ou de désignation. Ces procédures devraient :
a) être telles qu’il soit possible de répondre aux besoins minimaux d’observations d’aéronef de
tous les centres météorologiques intéressés;
b) être d’une application aussi simple que possible et, de préférence, ne pas exiger l’examen de
cas individuels.
5.5 Observations spéciales d’aéronef
Des observations spéciales seront effectuées par tous les aéronefs chaque fois qu’ils rencontreront ou
observeront l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) forte turbulence;
b) fort givrage;
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c) onde orographique forte;
d) orage, sans grêle, qui est obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains;
e) orage, avec grêle, qui est obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains;
f) forte tempête de poussière ou de sable;
g) nuage de cendres volcaniques;
h) activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique.
Note.— Dans le présent contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité
volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.
Conditions supplémentaires concernant les vols transsoniques et supersoniques :
i)

turbulence modérée;

j)

grêle;

k) cumulonimbus.
5.6 Autres observations non régulières d’aéronef
5.6.1 En cas de rencontre d’autres conditions météorologiques qui ne sont pas énumérées en au
§ 5.5 ci-dessus, par exemple un cisaillement du vent, et qui, de l’avis du pilote commandant de bord,
peuvent compromettre la sécurité ou nuire sensiblement à l’efficacité de l’exploitation d’autres aéronefs,
le pilote commandant de bord informera dès que possible l’organisme ATS approprié.
Note.— Selon les dispositions du Chapitre 4, 4.12.1, et du Chapitre 7, 7.6.2, le Le givrage, la
turbulence et, dans une large mesure, le cisaillement du vent, sont des éléments qui ne peuvent à l’heure
actuelle être observés de manière satisfaisante à partir du sol et dont on ne connaît l’existence n’est
connue, dans la plupart des cas, que par des observations d’aéronef.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 4, et de les renuméroter comme suit :
5.6.2 devient 4.1.1;
5.6.3 devient 4.1.2.
5.3 5.7 Transmission des observations d’aéronef en cours de vol
5.3.1 5.7.1 Les observations d’aéronef seront transmises par liaison de données air-sol. À défaut
d’une telle liaison, ou si elle n’est pas appropriée, les observations des aéronefs en cours de vol seront
communiquées en phonie.

B-40

Appendice B au rapport

5.3.2 5.7.2 Les observations d’aéronef seront transmises en cours de vol aussitôt que possible
dès qu’elles sont effectuées ou aussitôt que possible après.
5.7.3 Les observations d’aéronef seront communiquées sous la forme de comptes rendus en vol.
5.7 Teneur des comptes rendus en vol
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 4, et de les renuméroter comme suit :
5.7.1 devient 1.3;
5.7.2 devient 1.1.1;
5.7.3 devient 1.1.2;
5.7.4 devient 1.2.
5.8 Critères d’indication des paramètres météorologiques et des paramètres
connexes dans les comptes rendus en vol automatiques
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 5.8 dans la IIe Partie, Appendice 4, et
de le renuméroter 2.1.
5.9 5.8 Échange Retransmission de comptes rendus en vol par les organismes ATS
5.9.1 L’administration météorologique intéressée prendra des dispositions auprès de l’autorité
ATS compétente pour faire en sorte que lorsque des organismes ATS reçoivent :
a) des comptes rendus en vol réguliers ou des comptes rendus en vol spéciaux communiqués en
phonie, ils les relaient retransmettent sans tarder au centre de veille météorologique qui leur
est associé;
WAFSSG
b) des comptes rendus en vol réguliers communiqués par liaison de données, ils les relaient
retransmettent sans tarder aux WAFC et, selon les besoins, aux RAFC CMPZ;
c) des comptes rendus en vol spéciaux communiqués par liaison de données, ils les relaient
retransmettent sans tarder au centre de veille météorologique qui leur est associé, et aux
WAFC et, selon les besoins, aux RAFC CMPZ.
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Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 4, et les renuméroter comme suit :
5.9.2 devient 3.1.1;
5.9.3 devient 3.1.2;
5.9.4 devient 3.1.3;
5.9.5 devient 3.1.4;
5.9.6 devient 3.2;
5.9.7 devient 3.3;
5.9.8 devient 3.4.
5.10 5.9 Enregistrement et remise après le vol d’observations d’aéronef
relatives à une activité volcanique
5.10.1 Les observations spéciales d’aéronef relatives à une activité volcanique prééruptive, à une
éruption volcanique ou à un nuage de cendres volcaniques seront enregistrées sur l’imprimé de compte
rendu spécial des activités volcaniques d’activité volcanique. Un exemplaire de cet imprimé devrait être
sera joint à la documentation procurée aux vols empruntant des routes qui, de l’avis de l’administration
météorologique concernée, pourraient passer à proximité de nuages de cendres volcaniques.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 4, et de les renuméroter comme suit :
5.10.2 devient 4.2.1;
5.10.3 devient 4.2.2.

_________________________
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CHAPITRE 6. PRÉVISIONS

Secrétariat
Note.— Les spécifications techniques et les critères détaillés se rapportant à ce chapitre figurent
à l’Appendice 5.
6.1 Interprétation et utilisation des prévisions
6.1.1 En raison de la variabilité des éléments météorologiques dans l’espace et dans le temps,
des limites des techniques de prévision et des installations dues à l’imprécision inévitable de la définition
de certains éléments, la personne qui reçoit des renseignements devra admettre que la valeur spécifique de
l’un quelconque des éléments indiqués dans une prévision est la valeur la plus probable que cet élément
atteindra durant la période couverte par la prévision. De même, lorsque l’heure d’apparition ou de
variation d’un élément est indiquée dans une prévision, cette heure doit être interprétée comme
représentant l’heure la plus probable.
Note.— Le Supplément E B contient des indications sur la précision souhaitable du point de vue
opérationnel dans le cas des prévisions.
6.1.2 Il sera entendu que la communication d’une nouvelle prévision, telle qu’une prévision
régulière d’aérodrome par un centre météorologique, annule automatiquement toute prévision du même
type communiquée antérieurement pour le même lieu et pour la même période de validité ou pour une
partie de cette période.
6.2 Prévisions d’aérodrome
6.2.1 Une prévision d’aérodrome sera établie par le centre météorologique désigné par
l’administration météorologique intéressée.
6.2.2 Une prévision d’aérodrome sera émise à un temps spécifié une heure spécifiée et
constituera un exposé concis des conditions météorologiques prévues à un aérodrome pour une période
déterminée.
AMOSSG
6.2.3 Les prévisions d’aérodrome et leurs amendements seront établis suivant les formats
indiqués dans l’Appendice 4 et échangés dans la forme symbolique sous la forme de TAF; ils
comprendront les renseignements ci-après dans l’ordre indiqué :
a) nom du code : TAF ou TAF AMD identification du type de prévision;
b) indicateur d’emplacement;
c) date et heure d’établissement de la prévision;

Appendice B au rapport

B-43

d) date et période de validité de la prévision;
e) vent de surface;
f) visibilité;
g)

phénomènes météorologiques;

h)

nuages;

i)

changements significatifs prévus à l’un ou plusieurs des éléments ci-dessus pendant la
période de validité.

Des éléments supplémentaires seront inclus dans les prévisions d’aérodrome TAF conformément à
l’accord régional de navigation aérienne.
Note.— La visibilité indiquée dans les TAF représente la visibilité dominante prévue.
Note rédactionnelle.— Supprimer les Notes 1 et 2.
6.2.4 Les centres météorologiques qui établissent des prévisions d’aérodrome TAF tiendront les
prévisions constamment à jour et, s’il y a lieu, communiqueront rapidement les amendements nécessaires.
La longueur des messages de prévisions et le nombre de changements indiqués dans la prévision seront
maintenus au minimum.
6.2.5 Les TAF qu’il n’est pas possible de tenir constamment à jour seront annulées.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 6.2.5 dans la IIe Partie, Appendice 5, et
de le renuméroter 1.3.1.
Secrétariat
6.2.6 Recommandation.— Il est recommandé que la période de validité des prévisions TAF
régulières d’aérodrome ne soit pas inférieure à 9 heures, ni supérieure à 24 heures; la durée de cette
période devrait être déterminée par voie d’accord régional de navigation aérienne. La période de validité
devrait être subdivisée, selon les besoins, conformément à 6.2.11. Les prévisions TAF régulières
d’aérodrome d’une durée de validité de moins de 12 heures devraient être communiquées toutes les
3 heures et les prévisions d’une durée de validité comprise entre 12 heures et 24 heures devraient être
communiquées toutes les 6 heures.
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Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 5, et de les renuméroter comme suit :
6.2.7 devient 1.3.2;
6.2.8 devient 1.3.3;
6.2.9 devient 1.3.4;
6.2.10 devient 1.4;
6.2.11 devient 1.3.5;
6.2.12 devient 1.2.1;
6.2.13 devient 1.2.2;
6.2.14 devient 1.2.3;
6.2.15 devient 1.2.4;
6.2.16 devient 1.2.5;
6.2.17 devient 1.5.
6.3 Prévisions d’atterrissage
6.3.1 Une prévision d’atterrissage sera établie par le centre météorologique désigné par
l’administration météorologique intéressée; de telles prévisions visent à répondre aux besoins des usagers
locaux et des aéronefs qui se trouvent à moins d’une heure de vol environ de l’aérodrome.
6.3.2 Les prévisions d’atterrissage seront établies sous la forme d’une prévision du type de
tendance suivant les formats indiqués dans l’Appendice 2, ainsi qu’il en sera décidé par voie d’accord
régional de navigation aérienne.
Note.— Des exemples de prévisions de tendance sont donnés dans l’Appendice 2.
6.3.3 La prévision d’atterrissage du type tendance se composera d’un message d’observation
régulière ou spéciale locale, ou d’un message d’observation régulière ou spéciale établi dans la forme
symbolique METAR ou SPECI pour un aérodrome, auquel sera joint un exposé concis de la tendance
prévue des changements significatifs prévus dans les conditions météorologiques à cet aérodrome. La
période de validité d’une prévision d’atterrissage du type tendance sera de 2 heures à partir de l’heure du
message d’observation qui fait partie de la prévision d’atterrissage. La prévision d’atterrissage du type
tendance signalera l’évolution significative de l’un ou de plusieurs des éléments ci-après : vent de surface,
visibilité, temps et nuages. Seuls seront inclus les éléments pour lesquels une évolution significative est
prévue. Toutefois, en cas d’évolution significative de la nébulosité, tous les groupes de nuages, y compris
les couches ou masses dont on ne prévoit pas qu’elles changeront, seront indiqués. En cas d’évolution
significative de la visibilité, le phénomène qui cause la réduction de visibilité sera aussi indiqué.
Lorsqu’aucun changement n’est prévu, ce fait sera indiqué par le mot «NOSIG».
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Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 5, et de les renuméroter comme suit :
6.3.3 (dernière partie) devient 2.2.1
6.3.4 devient 2.3.1;
6.3.5 devient 2.3.2;
6.3.6 devient 2.3.3;
6.3.7 devient 2.4;
6.3.8 devient 2.2.2;
6.3.9 devient 2.2.3;
6.3.10 devient 2.2.4;
6.3.11 devient 2.2.5;
6.3.12 devient 2.2.6;
6.3.13 devient 2.2.7.
6.3.14 L’ordre des éléments ainsi que la terminologie, les unités et les échelles employées dans
la partie tendance de la prévision d’atterrissage du type tendance seront les mêmes que ceux qui sont
utilisés dans le message d’observation auquel ils sont joints.
6.4 Prévisions pour le décollage
6.4.1 Une prévision pour le décollage sera établie par le centre météorologique désigné par
l’administration météorologique intéressée.
6.4.2 Recommandation.— Il est recommandé qu’une prévision pour le décollage se rapporte à
une période de temps déterminée et contienne des renseignements sur les conditions prévues sur
l’ensemble des pistes en ce qui concerne la direction et la vitesse du vent de surface ainsi que leurs
variations, la température, la pression (QNH), et tous autres éléments qui feraient l’objet d’un accord
local.
6.4.3 Recommandation.— Il est recommandé qu’une prévision pour le décollage soit fournie
aux exploitants et aux membres d’équipage de conduite sur demande dans les 3 heures qui précèdent
l’heure de départ prévue.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 5, et de les renuméroter comme suit :
6.4.4 devient 3.1;
6.4.5 (dernière partie) devient 3.2.
6.4.5 6.4.4 Recommandation.— Il est recommandé que les centres météorologiques qui
établissent des prévisions pour le décollage tiennent les prévisions constamment à jour et, le cas échéant,
diffusent rapidement les amendements. Les critères d’amendement des prévisions pour le décollage
concernant la direction et la vitesse du vent à la surface, la température et la pression et tous autres
éléments convenus localement devraient faire l’objet d’un accord entre l’administration météorologique
et les exploitants concernés. Ces critères devraient être compatibles avec les critères correspondants de
messages d’observations spéciales établis pour l’aérodrome en question conformément à 4.3.1.
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6.5 Prévisions de zone et prévisions de route autres que les prévisions établies
et communiquées dans le cadre du système mondial de prévisions de zone

Note.— Les dispositions applicables aux prévisions établies et communiquées dans le cadre du
système mondial de prévisions de zone figurent au Chapitre 3, et celles qui concernent les prévisions de
zone pour les vols à basse altitude, à la section 6.6.
6.5.1 Les prévisions de zone et de route porteront sur les vents en altitude, les températures en
altitude, les phénomènes de temps significatif en route et les nuages associés. D’autres éléments peuvent
être ajoutés selon les besoins. Ces prévisions devront couvrir l’horaire, l’altitude et le parcours des vols
auxquels elles sont destinées.
6.5.2 Les centres météorologiques qui établissent des prévisions de zone et de route tiendront les
prévisions constamment à jour et communiqueront des amendements, comme il convient.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 5, et de les renuméroter comme suit :
6.5.3 devient 4.2.1;
6.5.4 devient 4.2.2
6.5.5 devient 4.1.1;
6.5.6 devient 4.1.2;
6.5.7 devient 4.1.3.
6.6 Prévisions de zone pour les vols à basse altitude
6.6.1 Recommandation.— Il est recommandé que lorsque Lorsque la densité des vols du trafic
au-dessous du niveau de vol 100 (ou jusqu’au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu’à
un niveau supérieur, si nécessaire) justifie l’établissement et la diffusion réguliers de que des prévisions
de zone soient régulièrement établies et diffusées à l’intention de ces vols, la fréquence d’établissement,
la forme, l’heure ou la période fixe de validité et les critères d’amendement de ces prévisions soient seront
déterminés par l’administration météorologique après consultation des usagers.
6.6.2 Lorsque la densité des vols du trafic au-dessous du niveau de vol 100 justifie la diffusion
de renseignements AIRMET, conformément à au § 7.3.1, les prévisions de zone destinées à ces vols
seront échangées entre les centres météorologiques responsables de la publication des documents de vol
pour les vols à basse altitude dans les régions d’information de vol concernées.
6.6.3 Les prévisions de zone pour les vols à basse altitude échangées entre les centres
météorologiques en vue de l’établissement et de la diffusion de renseignements AIRMET seront élaborées
sous une forme convenue entre les administrations météorologiques concernées. Lorsqu’elles sont
rédigées en langage clair abrégé, les prévisions seront élaborées sous forme de prévisions de zone
GAMET, à l’aide d’abréviations approuvées par l’OACI et de valeurs numériques. Les prévisions de zone
porteront sur la couche comprise entre le niveau du sol et le niveau de vol 100 (ou jusqu’au niveau de
vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu’à un niveau supérieur, si nécessaire) et comprendront des
renseignements sur les phénomènes météorologiques en route qui présentent un danger pour les vols à
basse altitude, en vue de l’établissement de renseignements AIRMET, et les renseignements
supplémentaires nécessaires aux vols à basse altitude. Les prévisions de zone établies sous la forme
GAMET comprendront deux sections : une Section I, contenant des renseignements sur les phénomènes
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météorologiques en route qui présentent un danger pour les vols à basse altitude, qui a été établie en vue
de la diffusion de renseignements AIRMET, et une Section II, contenant des renseignements
supplémentaires nécessaires aux vols à basse altitude. Les prévisions de zone contiendront ceux des
renseignements ci-après qui sont nécessaires, et, lorsqu’il sera fait usage de la forme symbolique
GAMET, dans l’ordre indiqué. Des éléments supplémentaires seront inclus dans la Section II
conformément à l’accord régional de navigation aérienne applicable :
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer la dernière partie du paragraphe 6.6.3 dans la
IIe Partie, Appendice 5, et de la renuméroter 5.1 a) à w) et 5.2.
6.6.4 Les prévisions de zone pour les vols à basse altitude échangées entre les bureaux centres
météorologiques à l’appui de la diffusion de renseignements AIRMET seront publiées toutes les 6 heures,
auront une période de validité de 6 heures et seront transmises aux bureaux centres météorologiques
concernés au plus tard une heure avant le début de leur période de validité.
Note.— Les renseignements que doit contenir la documentation de vol pour les vols à basse
altitude sont énoncés en 9.6.3 et 9.8.3.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer l’exemple de prévision de zone GAMET dans la
IIe Partie, Appendice 5, et de le renuméroter Exemple A5-2.

_________________________
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CHAPITRE 7. RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AIRMET, AVERTISSEMENTS
D’AÉRODROME ET AVERTISSEMENTS DE CISAILLEMENT DU VENT

Secrétariat
Note.— Les spécifications techniques et les critères détaillés se rapportant à ce chapitre figurent
à l’Appendice 6.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer dans la IIe Partie, au début de l’Appendice 6, la note
liminaire qui suit le titre.
7.1 Renseignements SIGMET —Dispositions générales
7.1.1 Des renseignements SIGMET seront établis et communiqués par un centre de veille
météorologique et donneront une description concise en langage clair abrégé concernant l’apparition ou
l’apparition prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés, qui sont de nature à influencer la
sécurité de l’exploitation aérienne, et de l’évolution de ces phénomènes dans le temps et dans l’espace.
Les renseignements seront indiqués au moyen d’un des éléments ci-après, selon le cas :
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les alinéas a) et b) dans la IIe Partie, Appendice 6, et
de les renuméroter 1.1.4, alinéas a) et b).
Note.— L’Appendice 5 fournit des indications sur l’établissement des messages SIGMET.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 7.1.2 dans la IIe Partie, Appendice 6, et
de le renuméroter 1.1.5.
7.1.3 7.1.2 Les renseignements SIGMET seront annulés lorsque les phénomènes cesseront
auront cessé de se manifester ou lorsque l’on prévoira lorsqu’il ne sera plus prévu qu’ils ne se
manifesteront plus dans la région.
7.2 Forme et échange des messages SIGMET
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 7.2.1 dans la IIe Partie, Appendice 6, et
de le renuméroter 1.1.1.
Note rédactionnelle.— Supprimer 7.2.2.
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Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes qui suivent dans la IIe Partie,
Appendice 6, et de les renuméroter comme suit :
7.2.3 devient 1.1.6;
7.2.4 devient 1.1.2;
7.2.5 devient 1.1.3.
7.2.6 7.1.3 Recommandation.— Il est recommandé que la La période de validité d’un
message SIGMET soit sera de 6 heures au maximum et, de préférence, qu’elle ne dépasse dépassera pas
4 heures. Elle devrait être signalée par le terme «VALID», suivant le format correspondant indiqué dans
l’Appendice 5.
7.2.7 7.1.4 Recommandation.— Il est recommandé, dans le cas particulier de messages
SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical, d’ajouter un aperçu
donnant des renseignements pour une période pouvant atteindre 12 heures au-delà de la période de
validité spécifiée en 7.2.6 au § 7.1.3 ci-dessus, sur la trajectoire du nuage de cendres volcaniques et les
positions du centre du cyclone tropical.
7.2.8 7.1.5 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements messages SIGMET
concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical qui sont communiqués conformément
aux dispositions de 7.2.7 du § 7.1.4 ci-dessus soient fondés sur les renseignements consultatifs fournis par
les VAAC ou les TCAC, selon le cas, désignés par accord régional de navigation aérienne.
7.2.9 7.1.6 Une étroite coordination sera maintenue entre le centre de veille météorologique et le
centre de contrôle régional/centre d’information de vol associé pour assurer la cohérence des
renseignements sur les cendres volcaniques inclus dans les SIGMET et les NOTAM.
7.2.10 7.1.7 Recommandation.— Il est recommandé qu’un Un message SIGMET concernant
l’apparition prévue des de phénomènes météorologiques énumérés en 7.1.1 à l’Appendice 6, § 1.1.4, à
l’exception des nuages de cendres volcaniques et des cyclones tropicaux, soit sera établi et communiqué
6 heures au maximum, et de préférence 4 heures au maximum, avant l’heure prévue d’apparition de ce
phénomène.
7.1.8 Recommandation.— Il est recommandé que les Les messages SIGMET concernant un
nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical dont on prévoit qu’il touchera une région
d’information de vol devraient être soient établis jusqu’à 12 heures avant le début de la période de
validité, ou aussitôt que possible si l’existence de ces phénomènes n’a pas donné lieu à la diffusion d’un
tel avertissement préalable. Les messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un
cyclone tropical devraient être actualisés au moins toutes les 6 heures.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 5, et de les renuméroter comme suit :
7.2.11 devient 1.2.1;
7.2.12 devient 1.2.2.
7.3 7.2 Renseignements AIRMET
7.3.1 7.2.1 Des renseignements AIRMET seront établis et communiqués par un centre de veille
météorologique conformément à l’accord régional de navigation aérienne et compte tenu de la densité des

B-50

Appendice B au rapport

vols au-dessous du niveau de vol 100. Les renseignements AIRMET donneront une description concise
en langage clair abrégé de l’apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route
spécifiés qui n’ont pas été inclus dans les prévisions de zone pour les vols à basse altitude établies et
communiquées en application de la section 6.6 du Chapitre 6 et qui sont de nature à influer sur la sécurité
des vols à basse altitude, ainsi que de l’évolution de ces phénomènes dans le temps et dans l’espace. Les
renseignements seront indiqués au moyen d’un des éléments ci-après, selon le cas :
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer la fin du paragraphe 7.3.1 dans la IIe Partie,
Appendice 6, et de la renuméroter 2.1.4.
Note.— L’Appendice 5 fournit des indications sur l’établissement des messages AIRMET.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 7.3.2 dans la IIe Partie, Appendice 6, et
de le renuméroter 2.1.5.
7.3.3 7.2.2 Les renseignements AIRMET seront annulés lorsque les phénomènes cesseront
auront cessé de se manifester ou lorsque l’on prévoira lorsqu’il ne sera plus prévu qu’ils ne se
manifesteront plus dans la région.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 7.4.1 dans la IIe Partie, Appendice 6, et
de le renuméroter 2.1.1.
Note rédactionnelle.— Supprimer 7.4.2.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 7.4.3 dans la IIe Partie, Appendice 6, et
de le renuméroter 2.1.2.
7.4.4 7.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que la La période de validité d’un message
AIRMET soit sera de 6 heures au maximum et, de préférence, qu’elle ne dépasse ne dépassera pas
4 heures. Elle devrait être signalée par le terme «VALID», suivant le format correspondant indiqué dans
l’Appendice 5.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 7.4.5 dans la IIe Partie, Appendice 6, et
de le renuméroter 2.2.
7.5 7.3 Avertissements d’aérodrome
METLINKSG
7.5.1 7.3.1 Les avertissements d’aérodrome donneront des renseignements concis, en langage
clair, sur les conditions météorologiques qui pourraient nuire aux aéronefs au sol, y compris les aéronefs
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en stationnement, ainsi qu’aux installations et services d’aérodrome. Les avertissements seront
communiqués, conformément aux dispositions arrêtées localement, aux exploitants, aux services
d’aérodrome et aux autres intéressés, par le centre météorologique désigné pour fournir l’assistance à
l’aérodrome en question.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 6, et de les renuméroter comme suit :
7.5.1 (fin) devient 5.1.1;
7.5.2 devient 5.1.2;
7.5.3 devient 5.2.
7.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que les avertissements d’aérodrome soient
annulés lorsque les conditions auront cessé de se manifester ou lorsqu’il ne sera plus prévu qu’elles se
manifesteront à l’aérodrome.
7.6 7.4 Avertissements de cisaillement du vent
7.6.1 7.4.1 Les avertissements de cisaillement du vent donneront des renseignements concis sur
l’existence, observée ou prévue, d’un cisaillement du vent qui pourrait causer des difficultés aux aéronefs
sur la trajectoire d’approche ou la trajectoire de décollage ou pendant l’approche en circuit, à partir du
niveau de la piste jusqu’à une hauteur de 500 m (1 600 ft) au-dessus de ce niveau, ainsi qu’aux aéronefs
sur la piste pendant le roulement à l’atterrissage ou au décollage. Ces avertissements seront établis et
diffusés pour les aérodromes où le cisaillement du vent est considéré comme un facteur de risque par le
centre météorologique désigné pour fournir l’assistance à l’aérodrome, conformément aux dispositions
arrêtées localement avec l’autorité ATS compétente et les exploitants intéressés ou diffusés directement à
partir de capteurs ou d’équipement automatiques de télédétection au sol de ces éléments du vent,
mentionnés en 7.6.2 a) et b). Lorsqu’il a été démontré que la topographie locale peut provoquer un
cisaillement du vent notable à des hauteurs supérieures à 500 m (1 600 ft) au-dessus du niveau de la piste,
cette hauteur ne sera pas considérée comme une limite.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les Notes 1 et 3 dans la IIe Partie, Appendice 6, à la
suite des paragraphes 6.1 et 6.2, respectivement.
Note 2.— Des éléments indicatifs sur le cisaillement du vent figurent dans la circulaire
Cisaillement du vent (Circulaire 186).
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 6, et de les renuméroter comme suit :
7.6.1 (fin) devient 6.2.1;
7.6.2 devient 6.1;
7.6.3 devient 6.2.2;
7.6.4 devient 6.2.3;
7.6.5 (y compris les notes) devient 6.2.4.
7.6.6 7.4.2 Recommandation.— Il est recommandé que les avertissements de cisaillement du
vent destinés aux aéronefs à l’arrivée et/ou aux aéronefs au départ soient annulés lorsque des comptes
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rendus d’aéronef indiquent qu’il n’y a plus de cisaillement du vent, ou encore après un délai convenu.
Les critères d’annulation d’un avertissement de cisaillement du vent devraient être fixés localement pour
chaque aérodrome, après accord entre l’administration météorologique, l’autorité ATS compétente et les
exploitants intéressés.
_________________________

Appendice B au rapport

B-53

CHAPITRE 8. RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AÉRONAUTIQUES
Secrétariat
Note.— Les spécifications techniques et les critères détaillés se rapportant à ce chapitre figurent
à l’Appendice 7.
8.1 Dispositions générales
Note.— Lorsqu’il n’est pas possible dans la pratique de satisfaire les besoins de renseignements
climatologiques aéronautiques à l’échelon national, la collecte, le traitement et le stockage des
observations pourront être accomplis au moyen d’installations informatiques disponibles pour usage
international, et le soin d’élaborer les renseignements climatologiques aéronautiques nécessaires pourra
être délégué par accord entre les administrations météorologiques intéressées.
8.1.1 Les renseignements climatologiques aéronautiques nécessaires à la planification des vols
seront établis sous la forme de tableaux climatologiques d’aérodrome et de résumés climatologiques
d’aérodrome. Ces renseignements seront fournis aux usagers aéronautiques conformément aux accords
conclus entre l’administration météorologique et ces usagers.
Note.— Les données climatologiques nécessaires à la planification des aérodromes sont
indiquées dans l’Annexe 14, Volume I, § 3.1.3 et Supplément A.
8.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements climatologiques
aéronautiques soient normalement fondés sur des observations réalisées pendant une période d’au moins
cinq ans et que cette période soit indiquée dans les renseignements fournis.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 7, et de les renuméroter comme suit :
8.1.3 devient 2;
8.1.4 devient 1.
8.1.5 8.1.3 Recommandation.— Il est recommandé de commencer à recueillir des
renseignements climatologiques se rapportant aux emplacements de nouveaux aérodromes et de pistes
supplémentaires aux aérodromes existants aussitôt que possible avant que ces aérodromes et pistes ne
soient mis en service.
8.2 Tableaux climatologiques d’aérodrome
8.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que chaque État contractant prenne des
dispositions pour que les données d’observation nécessaires soient recueillies et conservées, et qu’il soit
en mesure :
a) d’établir des tableaux climatologiques d’aérodrome pour chaque aérodrome international
régulier et de dégagement situé sur son territoire; et
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b) de mettre à la disposition de l’usager aéronautique ces tableaux climatologiques dans des
délais convenus entre l’administration météorologique et ledit usager.

Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 7, et de les renuméroter comme suit :
8.2.2 devient 3.1.1;
8.2.3 devient 3.1.2.
8.3 Résumés climatologiques d’aérodrome
8.3.1 Recommandation.— Il est recommandé d’élaborer des résumés climatologiques
d’aérodrome en se conformant aux procédures prescrites par l’Organisation météorologique mondiale.
Lorsqu’il existe des moyens informatiques de stockage, de traitement et d’extraction de l’information, ces
résumés devraient être soit publiés, soit mis à la disposition des usagers aéronautiques sur demande.
Lorsqu’il n’existe pas de tels moyens informatiques, ces sommaires devraient être élaborés selon les
modèles spécifiés par l’Organisation météorologique mondiale, et devraient être publiés et mis à jour
selon les besoins.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 8.3.2 dans la IIe Partie, Appendice 6, et
de le renuméroter 3.2.
8.4 Copies des données d’observations météorologiques
Chaque administration météorologique mettra à la disposition de toute autre administration
météorologique, des exploitants et de tous ceux qu’intéressent les applications de la météorologie à la
navigation aérienne internationale, sur demande et dans la mesure du possible, les données d’observations
météorologiques nécessaires aux recherches, aux enquêtes et aux analyses opérationnelles.

_________________________
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CHAPITRE 9. ASSISTANCE AUX EXPLOITANTS ET
AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE
Secrétariat
Note.— Les spécifications techniques et les critères détaillés se rapportant à ce chapitre figurent
à l’Appendice 8.
9.1 Dispositions générales
9.1.1 Des renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres
d’équipage de conduite pour servir :
a) au planning avant le vol effectué par l’exploitant;
b) à la replanification en vol par les exploitants qui utilisent un contrôle d’exploitation centralisé
des vols;
c) aux membres d’équipage de conduite avant le départ;
d) aux aéronefs en vol.
9.1.2 Les renseignements météorologiques fournis aux exploitants et aux membres d’équipage
de conduite couvriront le vol en ce qui concerne l’heure le temps, l’altitude et l’étendue géographique. Ils
devront donc se rapporteront donc à des heures déterminées ou à des périodes appropriées, et
concerneront la totalité du trajet jusqu’à l’aérodrome d’atterrissage prévu où de nouveaux renseignements
devront être fournis. Sur demande ou lorsque les conditions font douter de la possibilité d’atterrir sur cet
aérodrome, des renseignements supplémentaires seront inclus sur, en couvrant aussi les conditions
météorologiques prévues entre l’aérodrome d’atterrissage prévu et un aérodrome de dégagement désigné
par l’exploitant. De plus, après accord entre si l’administration météorologique et l’exploitant en
conviennent, des renseignements peuvent être seront fournis sur le trajet jusqu’à un autre aérodrome.
9.1.3 Les renseignements météorologiques fournis aux exploitants et aux membres d’équipage
de conduite comprendront les vents et les températures en altitude, les phénomènes de temps significatif
météorologiques en route significatifs, les messages d’observations météorologiques, les prévisions
d’aérodrome METAR, les SPECI et les TAF, les prévisions pour le décollage, les prévisions
d’atterrissage, les renseignements SIGMET, ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux qui ne font ne
faisant pas l’objet d’un SIGMET, et les renseignements AIRMET, qui sont disponibles au centre
météorologique et qui présentent de l’intérêt pour les vols prévus.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 9.1.4 dans la IIe Partie, Appendice 8, et
de le renuméroter 1.3.
9.1.5 9.1.4 L’administration météorologique de l’État qui fournit l’assistance aux exploitants et
aux membres d’équipage de conduite prendra, lorsqu’il y a lieu, des mesures de coordination avec les
administrations météorologiques d’autres États afin d’obtenir de ces administrations les messages
d’observations et/ou les prévisions nécessaires.
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Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.1.6 devient 1.1;
9.1.7 devient 1.2.
9.1.8 9.1.5 Les renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres
d’équipage de conduite à l’emplacement que déterminera l’administration météorologique, après
consultation des exploitants, et à l’heure convenue entre le centre météorologique et l’exploitant en cause.
L’assistance se limitera normalement aux vols en provenance du territoire de l’État intéressé, sauf
disposition contraire convenue entre l’administration météorologique et l’exploitant intéressé. Lorsqu’un
aérodrome ne dispose pas de centre météorologique, les modalités de la communication des
renseignements météorologiques seront celles qui ont été convenues par accord entre l’administration
météorologique et l’exploitant intéressé.
9.2 Renseignements destinés aux exploitants pour le planning avant le vol et pour
la replanification en vol en conditions de contrôle d’exploitation centralisé
9.2.1 Les renseignements météorologiques destinés au planning avant le vol et à la
replanification en vol par les exploitants comprendront les éléments suivants, selon les besoins :
a) données actuelles et prévues sur les vents en altitude, et les températures en altitude, les
hauteurs de la tropopause et le vent maximal, et amendements correspondants;
b) données existantes et prévues sur le temps significatif en route et les courants-jets, et
amendements correspondants;
c) une prévision pour le décollage;
d) messages d’observations établis dans la forme symbolique METAR et, lorsqu’ils sont
disponibles, messages d’observations établis dans la forme symbolique SPECI pour
l’aérodrome de départ, les aérodromes de dégagement au décollage et en route, l’aérodrome
d’atterrissage prévu et les aérodromes de dégagement au point de destination, ainsi qu’il en
sera décidé par voie d’accord régional de navigation aérienne;
e) prévisions d’aérodrome TAF et amendements correspondants pour l’aérodrome de départ et
l’aérodrome d’atterrissage prévu, ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage,
en route et à destination, ainsi qu’il en sera décidé par voie d’accord régional de navigation
aérienne;
f) renseignements SIGMET et comptes rendus en vol spéciaux appropriés concernant
l’ensemble des routes considérées, ainsi qu’il en sera décidé par voie d’accord régional de
navigation aérienne. ;
Note.— Les comptes rendus en vol spéciaux appropriés seront ceux qui n’auront pas déjà
été utilisés dans la préparation des messages SIGMET.
g) renseignements AIRMET pour vols à basse altitude.
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Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.3.2 devient 2.2;
9.2.3 devient 2.3.
9.2.4 9.2.2 Lorsque les renseignements sur les conditions en altitude sont fournis sous forme de
cartes, ces cartes celles-ci seront des cartes de surfaces isobares pour niveaux de vol standard et/ou
d’autres types de cartes en altitude, suivant le cas.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 9.2.5 dans la IIe Partie, Appendice 8, et
de le renuméroter 2.1.
9.2.6 9.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements sur les vents et les
températures en altitude et les renseignements sur le temps significatif en route demandés par l’exploitant
pour le planning avant le vol et la replanification en vol soient normalement fournis dès qu’ils sont
disponibles et au plus tard 3 heures avant le départ. Les autres renseignements météorologiques
demandés pour le planning avant le vol et la replanification en vol par l’exploitant devraient
normalement être fournis dès que possible.
9.3 Exposé verbal, consultation et affichage
Note.— Les dispositions relatives à l’emploi de systèmes automatisés d’information avant le vol
pour l’exposé verbal ainsi que comme moyens de consultation et d’affichage figurent en 9.9 au § 9.5.
9.3.1 L’exposé verbal et/ou la consultation seront fournis sur demande aux membres d’équipage
de conduite et/ou à d’autres membres du personnel technique d’exploitation. Ils auront pour objet de
fournir les renseignements les plus récents disponibles sur les conditions météorologiques existantes et
prévues le long de la route suivie, à l’aérodrome d’atterrissage prévu, aux aérodromes de dégagement et
aux autres aérodromes appropriés, soit pour expliquer et compléter les renseignements qui figurent dans
la documentation de vol, soit, s’il en est ainsi convenu entre l’administration météorologique et
l’exploitant, en remplacement de la documentation de vol.
9.3.2 Les renseignements météorologiques utilisés pour l’exposé verbal et la consultation
comprendront tout ou partie des renseignements indiqués en au § 9.2.1.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.3.3 devient 3.1;
9.3.4 devient 3.2.
9.3.5 9.3.3 Si le centre météorologique exprime, sur en ce qui concerne l’évolution des
conditions météorologiques sur un aérodrome, une opinion qui diffère sensiblement de celle de la
prévision d’aérodrome qui figure dans la documentation de vol, l’attention des membres d’équipage de
conduite sera appelée sur cette divergence. La portion de l’exposé verbal qui porte sur la divergence sera
notée au moment de l’exposé verbal et les notes seront mises à la disposition de l’exploitant.
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9.3.6 9.3.4 L’exposé verbal, la consultation, l’affichage et/ou la documentation de vol
nécessaires seront normalement procurés par le centre météorologique associé à l’aérodrome de départ. À
un aérodrome où ces services ne sont pas normalement disponibles, les dispositions prises pour répondre
aux besoins des membres d’équipage de conduite seront celles qui ont été convenues entre
l’administration météorologique et l’exploitant intéressé. Dans des circonstances exceptionnelles, retard
imprévu par exemple, le centre météorologique associé à l’aérodrome procurera ou, si cela n’est pas
possible, fera procurer un nouvel exposé verbal, une nouvelle consultation et/ou une nouvelle
documentation de vol, selon les besoins.
9.3.7 9.3.5 Recommandation.— Il est recommandé que les membres d’équipage de conduite ou
les autres membres du personnel technique d’exploitation pour qui l’exposé verbal, la consultation et/ou
la documentation de vol ont été demandés se rendent au centre météorologique à l’heure convenue entre
le centre météorologique et l’exploitant intéressé. Lorsque les conditions locales à un aérodrome ne
permettent pas de donner directement une consultation ou un exposé verbal, le centre météorologique
devrait procurer ces services par téléphone ou par d’autres moyens appropriés de télécommunications.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.3.8 devient 3.3.1;
9.3.9 devient 3.3.2.
9.4 Documentation de vol — Généralités
Note.— Les dispositions relatives à l’emploi de systèmes automatisés d’information avant le vol
pour la fourniture de la documentation de vol figurent en 9.9 au § 9.5.
9.4.1 Recommandation.— Il est recommandé que la documentation de vol couvre tout
l’itinéraire de vol et comprenne des les renseignements sur les éléments suivants énumérés au § 9.2.1,
alinéas a) à b) et d) à g). :
a) vents en altitude et températures en altitude;
b) phénomènes de temps significatif en route prévus et, s’il y a lieu, hauteurs de la tropopause et
courants-jets;
c) prévisions d’aérodrome;
d) messages d’observations établis dans les formes symboliques METAR et SPECI pour les
aérodromes de destination, ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en
route et à destination;
Note.— L’obligation de spécifier des aérodromes de dégagement au décollage figure
en 4.3.4.1.1 de l’Annexe 6, 1re Partie.
e) renseignements SIGMET et comptes rendus en vol spéciaux appropriés concernant
l’ensemble des routes considérées;
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Note.— Les comptes rendus en vol spéciaux appropriés seront ceux qui n’ont pas déjà servi à
élaborer les messages SIGMET.
f) renseignements AIRMET pour les vols à basse altitude.
Toutefois, conformément à un accord régional de navigation aérienne ou, à défaut, par accord entre
l’administration météorologique et l’exploitant intéressé, la documentation de vol destinée aux vols d’une
durée inférieure ou égale à deux heures fournie après une brève escale intermédiaire ou après demi-tour
en bout de ligne pourra devrait être limitée aux renseignements nécessaires pour l’exploitation tout en
comprenant au minimum, dans tous les cas, des renseignements sur les éléments indiqués en au § 9.2.1
ci-dessus, en c), alinéas d), e), f) et, le cas échéant, en f) g).
WAFSSG
9.4.2 Recommandation.— Il est recommandé que les centres météorologiques procurent, dans
la mesure du possible, les renseignements reçus dans le cadre du système mondial de prévisions de zone
comme documentation de vol. La documentation de vol devrait être présentée sous forme de cartes, de
tableaux ou de textes en langage clair abrégé. Les prévisions d’aérodrome TAF devraient être présentées
sous la forme symbolique TAF, selon le format figurant à l’Appendice 5 ou sous forme de tableaux en
langage clair abrégé.
Note.— Des modèles de cartes et d’imprimés à utiliser pour préparer la documentation de vol
figurent dans l’Appendice 1. Ces modèles, ainsi que la méthode à suivre pour remplir ces documents, sont
établis par l’Organisation météorologique mondiale en fonction des besoins opérationnels pertinents
énoncés par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.4.3 devient 4.1.1.1;
9.4.4 devient 4.1.1.2;
9.4.5 devient 4.1.1.3;
9.4.6 devient 4.1.2.1;
9.4.7 devient 4.1.2.2;
Supprimer 9.4.8.
Secrétariat
9.2.7 9.4.3 Recommandation.— Il est recommandé, chaque Chaque fois qu’il devient
manifeste que les renseignements météorologiques à inclure dans la documentation de vol différeront
sensiblement de ceux qui ont été rendus disponibles pour le planning avant le vol et la replanification en
vol, d’en aviser immédiatement l’exploitant en sera avisé immédiatement et, si possible, de lui fournir les
renseignements modifiés lui seront fournis.
9.4.9 9.4.4 Recommandation.— Il est recommandé, chaque fois que cela est nécessaire et
possible, que la documentation de vol soit mise à jour par écrit ou verbalement avant d’être fournie aux
membres d’équipage de conduite. Lorsqu’il est nécessaire d’amender une documentation de vol qui a
déjà été fournie, et avant le décollage de l’avion, le centre météorologique devrait communiquer, selon ce
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qui a été convenu localement, l’amendement ou les renseignements à jour nécessaires à l’exploitant ou à
l’organisme ATS local pour qu’ils soient transmis à l’avion.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 9.4.10 dans la IIe Partie, Appendice 8,
et de le renuméroter 4.1.3.
9.4.11 9.4.5 Recommandation.— Il est recommandé que les imprimés et les cartes inclus dans
la documentation de vol soient imprimés en français, anglais, espagnol ou russe; ils devraient, chaque
fois que cela est possible, être remplis dans la langue demandée par l’exploitant, de préférence l’une de
ces langues. Des abréviations approuvées devraient être utilisées comme il convient. Les unités
employées pour chaque élément devraient être indiquées et devraient normalement être celles qu’utilise
l’administration météorologique intéressée en conformité avec l’Annexe 5.
9.4.12 9.4.6 L’administration météorologique conservera, sous forme imprimée ou dans des
fichiers d’ordinateur informatiques, une copie des renseignements fournis aux membres d’équipage de
conduite, et ce pendant une période de 30 jours au moins à compter de la date de communication. Ces
renseignements seront rendus disponibles sur demande pour les enquêtes ou les investigations techniques
et, à cette fin, ils seront conservés jusqu’à l’achèvement de l’enquête ou des investigations techniques.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.5.1 devient 4.2.1.1;
9.5.2 devient 4.2.1.2;
9.5.3 devient 4.2.2.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.6.1 devient 4.3.1.1;
9.6.2 devient 4.3.1.2;
9.6.3 devient 4.3.1.3.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.7.1 devient 4.4.1.1;
9.7.2 devient 4.4.1.2;
9.7.3 devient 4.4.1.3;
9.7.4 devient 4.4.3;
9.7.5 devient 4.4.2.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.8.1 devient 4.3.2;
9.8.3 devient 4.5.1;
9.8.4 devient 4.5.2;
Supprimer 9.8.2.
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9.9 9.5 Systèmes automatisés d’information avant le vol
pour les exposés verbaux, la consultation, la planification
des vols et la documentation de vol
9.9.1 9.5.1 Aux endroits où l’administration météorologique utilise des systèmes automatisés
d’information avant le vol pour fournir et afficher des renseignements météorologiques à l’intention des
exploitants et des membres d’équipage pour les besoins de l’autobriefing, de la planification du vol et de
la documentation de vol conformément à 9.1.6, les renseignements fournis et affichés respecteront les
dispositions pertinentes de des sections 9.1 à 9.8 9.4 inclusivement.
9.9.2 9.5.2 Recommandation.— Il est recommandé que les des systèmes automatisés
d’information avant le vol mis à la disposition des assurant aux exploitants, des membres d’équipage de
conduite et des autres personnels aéronautiques intéressés de l’aviation en tant que des points communs
d’accès harmonisé aux renseignements météorologiques et aux renseignements des services
d’information aéronautique soient établis par accord entre l’administration météorologique et
l’administration de l’aviation civile compétente ou l’organisme auquel le pouvoir d’assurer le service a
été délégué en application de du § 3.1.1, alinéa c), de l’Annexe 15.
Note.— Les renseignements météorologiques et les renseignements des services d’information
aéronautique en question sont spécifiés en dans les sections 9.1 à 9.8 9.4 de la présente Annexe ainsi
qu’en que 8.1 et 8.2 de l’Annexe 15.
9.9.3 9.5.3 Aux endroits où l’on a mis en place des systèmes automatisés d’information avant le
vol auront été mis en place comme points communs d’accès harmonisé aux renseignements
météorologiques et aux renseignements des services d’information aéronautique à l’intention des
exploitants, des membres d’équipage de conduite et des autres utilisateurs aéronautiques intéressés, il
incombera à l’administration météorologique compétente d’assurer la maîtrise et la gestion de la qualité
des renseignements météorologiques fournis par ces systèmes, conformément aux dispositions de du
Chapitre 2, § 2.2.2.
Note.— Les dispositions relatives aux renseignements et à l’assurance qualité des renseignements
des services d’information aéronautique figurent dans l’Annexe 15, Chapitre 3.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.9.4 devient 5.1;
9.9.5 devient 5.2.
9.10 9.6 Renseignements pour les aéronefs en vol
9.10.1 9.6.1 Les renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol seront fournis par
un centre météorologique à l’organisme des services de la circulation aérienne qui lui est associé et au
moyen du service D-VOLMET ou de diffusions VOLMET. Les renseignements météorologiques pour le
planning effectué par l’exploitant pour les aéronefs en vol seront fournis sur demande, comme il aura été
convenu entre l’administration météorologique ou les administrations météorologiques et l’exploitant
intéressé.
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9.10.2 9.6.2 Les renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol seront fournis
aux organismes des services de la circulation aérienne conformément aux spécifications du Chapitre 10.
9.10.3 9.6.3 Recommandation.— Il est recommandé que les Les renseignements
météorologiques soient seront fournis au moyen du service D-VOLMET ou de diffusions VOLMET,
selon les dispositions d’un accord régional de navigation aérienne et conformément aux spécifications du
Chapitre 11.
Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 8, et de les renuméroter comme suit :
9.10.4 devient 6.1;
9.10.5 devient 6.3;
9.10.6 devient 6.2.
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CHAPITRE 10. RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX SERVICES DE LA
CIRCULATION AÉRIENNE, AUX SERVICES DE RECHERCHES ET DE
SAUVETAGE ET AUX SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
Secrétariat
Note — Les spécifications techniques et les critères détaillés se rapportant à ce chapitre figurent
à l’Appendice 9.
10.1 Renseignements destinés aux organismes des services
de la circulation aérienne
10.1.1 L’administration météorologique désignera un centre météorologique associé à chacun
des organismes des services de la circulation aérienne. Après coordination avec l’organisme des services
de la circulation aérienne, le centre météorologique associé lui fournira les renseignements
météorologiques les plus récents qui sont nécessaires à l’exécution de ses fonctions, ou fera en sorte que
ces renseignements lui soient fournis.
10.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que le centre météorologique associé à une tour
de contrôle d’aérodrome ou à un bureau du contrôle d’approche soit un centre météorologique
d’aérodrome.
10.1.3 Le centre météorologique associé au centre d’information de vol ou au centre de contrôle
régional sera un centre de veille météorologique.
10.1.4 Recommandation.— Lorsque, en raison de circonstances locales, il est opportun de
partager les fonctions de centre météorologique associé entre deux ou plusieurs centres météorologiques,
il est recommandé que la répartition des fonctions soit déterminée par l’administration météorologique
après consultation de l’autorité ATS compétente.
Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 9, et de les renuméroter comme suit :
10.1.5 devient 1.1;
10.1.6 devient 1.2;
10.1.7 devient 1.3;
10.1.8 devient 1.4.1;
10.1.9 devient 1.4.2.
10.1.10 10.1.5 Tout renseignement météorologique demandé par un organisme ATS pour un
aéronef dans une situation d’urgence sera fourni aussi rapidement que possible.
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Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 9, et de les renuméroter comme suit :
10.1.11 devient 1.5;
10.1.12 devient 1.6;
10.1.13 devient 1.7.1;
10.1.14 devient 1.7.2.
10.2 Renseignements destinés aux organismes des services
de recherches et de sauvetage
10.2.1 Les centres météorologiques désignés par l’administration météorologique,
conformément à un accord régional de navigation aérienne, fourniront aux organismes des services de
recherches et de sauvetage les renseignements météorologiques dont ils ont besoin, dans la forme
mutuellement convenue. À cet effet, le centre météorologique désigné assurera la liaison avec
l’organisme des services de recherches et de sauvetage pendant toute la durée des opérations de
recherches et de sauvetage.
Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 9, et de les renuméroter comme suit :
10.2.2 devient 2.1;
10.2.3 devient 2.2.1;
10.2.4 devient 2.2.2;
10.2.5 devient 2.2.3.
10.3 Renseignements destinés aux organismes
des services d’information aéronautique
10.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que l L’administration météorologique, en
coordination avec l’administration de l’aviation civile compétente, prenne prendra des dispositions pour
fournir des renseignements météorologiques à jour aux organismes des services d’information
aéronautique compétents, selon les besoins, pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions.
Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer le paragraphe 10.3.2 dans la IIe Partie, Appendice 9,
et de le renuméroter 3.1.

_________________________
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CHAPITRE 11. BESOINS DE MOYENS DE COMMUNICATION
ET UTILISATION DE CES MOYENS
Secrétariat
Note 1.— Les spécifications techniques et les critères détaillés se rapportant à ce chapitre
figurent à l’Appendice 10.
Note liminaire 2.— Il est reconnu qu’il incombe à chaque État contractant de décider de sa
propre organisation interne et de sa responsabilité en ce qui concerne la mise en œuvre des moyens de
télécommunications dont il est question dans le présent chapitre.
11.1 Besoins de moyens de communication
11.1.1 Des moyens de télécommunications appropriés seront mis à la disposition des centres
météorologiques d’aérodrome et, au besoin, des stations météorologiques aéronautiques pour leur
permettre de fournir les renseignements météorologiques nécessaires aux organismes des services de la
circulation aérienne sur les aérodromes dont ces centres et stations sont chargés et, en particulier, aux
tours de contrôle d’aérodrome, aux bureaux du contrôle d’approche et aux stations de télécommunications
aéronautiques qui desservent ces aérodromes.
Note rédactionnelle.— Note déplacée de 11.1.10.
Note.— Les circuits du service fixe aéronautique permettent la collecte et les échanges régionaux
et interrégionaux de renseignements météorologiques d’exploitation ainsi que l’accès aux banques de
données OPMET internationales. Trois systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique
assurant une couverture mondiale sont utilisés pour les échanges régionaux et interrégionaux de
renseignements météorologiques d’exploitation. Les dispositions relatives aux systèmes de diffusion par
satellite figurent dans l’Annexe 10, Volume III, 1re Partie, § 10.1 et 10.2.
11.1.2 Des moyens de télécommunications appropriés seront mis à la disposition des centres de
veille météorologique pour leur permettre de fournir les renseignements météorologiques nécessaires aux
organismes des services de la circulation aérienne et des services de recherches et sauvetage pour les
régions d’information de vol, les régions de contrôle et les régions de recherches et de sauvetage dont ces
centres sont chargés, et en particulier aux centres d’information de vol, aux centres de contrôle régional et
aux centres de coordination de sauvetage, ainsi qu’aux stations de télécommunications aéronautiques qui
leur sont associées.
WAFSSG
11.1.3 Des moyens de télécommunications appropriés seront mis à la disposition des centres
mondiaux et régionaux de prévisions de zone pour leur permettre de diffuser les produits du système
mondial de prévisions de zone à l’intention des centres et des administrations météorologiques, et des
autres usagers.
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Note rédactionnelle.— Il est proposé de déplacer le paragraphe 11.1.4 dans la IIe Partie, Appendice 10,
et de le renuméroter 2.2.1.
11.1.5 11.1.4 Les moyens de télécommunications entre les centres météorologiques ou, le cas
échéant, les stations météorologiques aéronautiques et les tours de contrôle d’aérodrome ou les bureaux
du contrôle d’approche permettront des communications vocales directes, la vitesse à laquelle les
communications peuvent être établies étant telle que l’un quelconque des organismes mentionnés
ci-dessus puisse normalement être atteint dans un délai de 15 secondes environ.
11.1.6 11.1.5 Recommandation.— Il est recommandé que les moyens de télécommunications
entre les centres météorologiques d’une part et les centres d’information de vol, centres de contrôle
régional, centres de coordination de sauvetage et stations de télécommunications aéronautiques d’autre
part, permettent :
a) des communications vocales directes, la vitesse à laquelle les communications peuvent être
établies étant telle que l’un quelconque des organismes mentionnés ci-dessus puisse
normalement être atteint dans un délai de 15 secondes environ;
b) des communications par téléimpression, lorsque les destinataires ont besoin d’un
enregistrement écrit; la durée d’acheminement de ces messages ne devrait pas dépasser
5 minutes.
Note.— En Aux § 11.1.4 et 11.1.5 et 11.1.6 l’expression «15 secondes environ» se rapporte aux
communications téléphoniques assurées par l’intermédiaire d’un standard et l’expression «5 minutes» se
rapporte aux communications par téléimpression qui font intervenir une retransmission.
11.1.7 11.1.6 Recommandation.— Il est recommandé que les moyens de télécommunications
nécessaires conformément à aux § 11.1.4 et 11.1.5 et 11.1.6 soient complétés, selon les besoins, par
d’autres formes de communication visuelle ou auditive, par exemple la télévision en circuit fermé ou des
systèmes informatiques de traitement de l’information distincts.
11.1.8 11.1.7 Recommandation.— Il est recommandé que les dispositions nécessaires soient
prises, par voie d’accord entre l’administration météorologique et les exploitants, pour permettre aux
exploitants de mettre en place les moyens de télécommunications appropriés en vue d’obtenir les
renseignements météorologiques des centres météorologiques d’aérodrome ou d’autres sources
appropriées.
11.1.9 11.1.8 Des installations et services de télécommunications convenables seront mis à la
disposition des centres météorologiques pour leur permettre d’échanger des renseignements
météorologiques d’exploitation avec d’autres centres météorologiques.
11.1.10 11.1.9 Recommandation.— Il est recommandé que les moyens de télécommunications
utilisés pour l’échange de renseignements météorologiques d’exploitation soient le service fixe
aéronautique.
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Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 10, et de les renuméroter comme suit :
11.1.11 devient 1.1;
11.1.12 devient 1.2.1;
11.1.13 devient 1.2.2.
11.2 Utilisation des moyens de communication du service fixe aéronautique —
Bulletins météorologiques alphanumériques
11.2.1 Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques
d’exploitation qui doivent être transmis par l’intermédiaire du service fixe aéronautique sont établis par le
centre météorologique ou la station météorologique aéronautique approprié.
Note.— Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques
d’exploitation qu’il est permis de transmettre par l’intermédiaire du service fixe aéronautique, ainsi que
les priorités et indicateurs de priorité correspondants, sont spécifiés dans l’Annexe 10, Volume II,
Chapitre 4.
Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 10, et de les renuméroter comme suit :
11.2.2 devient 2.1.1;
11.2.3 devient 2.1.2;
11.2.4 devient 2.1.3;
11.2.5 devient 2.1.4.
11.3 Utilisation des moyens de communication du service fixe aéronautique —
Produits du système mondial de prévisions de zone
11.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que les produits aux points de grille ou sous
forme de carte données numériques du système mondial de prévisions de zone soient transmis par liaison
des techniques de communication de données binaires ou par télécopie numérique. La méthode et les
canaux à utiliser pour la diffusion des produits devraient être déterminés par la voie d’un accord
régional de navigation aérienne.
Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 10, et de les renuméroter comme suit :
11.3.2 devient 2.2.2;
11.3.3 devient 2.2.3;
11.3.4 devient 2.2.4.
11.4 Utilisation des moyens de communication du service mobile aéronautique
La teneur et la forme des renseignements météorologiques transmis aux aéronefs et par les
aéronefs seront conformes aux dispositions de la présente Annexe.
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Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 10, et de les renuméroter comme suit :
11.4.1 devient 3.1.1;
11.4.2 devient 3.1.2;
11.4.3 devient 3.2.
11.5 Utilisation du service de liaison de données aéronautiques —
Teneur du service D-VOLMET
11.5.1 Le service D-VOLMET diffusera les messages d’observations à jour établis dans les
formes symboliques METAR et les SPECI à jour, avec les prévisions de type tendance éventuellement
disponibles, ainsi que des prévisions d’aérodrome TAF et, des messages SIGMET, des comptes rendus en
vol spéciaux non liés à un SIGMET et, le cas échéant, des messages AIRMET.
Note.— Les besoins relatifs à la fourniture de messages d’observations à jour établis dans les
formes symboliques L’obligation de fournir des METAR et des SPECI peuvent peut être satisfaits
satisfaite par l’application du service d’information de vol par liaison de données (D-FIS) appelée
«service de messages d’observations météorologiques régulières d’aviation aérodrome par liaison de
données (D-METAR)»; les besoins relatifs à la fourniture de prévisions d’aérodrome l’obligation de
fournir des TAF peuvent peut être satisfaits satisfaite par l’application du D-FIS appelée «service de
prévisions d’aérodrome par liaison de données (D-TAF)»; les besoins relatifs à la fourniture de
l’obligation de fournir des messages SIGMET et AIRMET peuvent peut être satisfaits satisfaite par
l’application du D-FIS appelée «service SIGMET par liaison de données (D-SIGMET)». Les
renseignements sur ces services de liaison de données figurent dans le Manuel des applications de la
liaison de données aux services de la circulation aérienne (ATS) (Doc 9694).
Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 10, et de les renuméroter comme suit :
11.5.2 devient 4.1.1;
11.5.3 devient 4.1.2;
11.5.4 devient 4.2.1;
11.5.5 devient 4.2.2;
11.5.6 devient 4.2.3;
11.5.7 devient 4.3.
11.6 Utilisation du service de diffusion de renseignements aéronautiques —
Contenu des diffusions VOLMET
11.6.1 Les diffusions VOLMET continues, normalement sur très hautes fréquences (VHF),
contiendront des messages d’observations à jour établis dans les formes symboliques METAR et des
SPECI à jour, avec les prévisions de type «tendance» éventuellement disponibles.
11.6.2 Les diffusions VOLMET à heure fixe, normalement sur hautes fréquences (HF),
contiendront des messages d’observations à jour établis dans les formes symboliques METAR et des
SPECI à jour, avec la partie «des prévisions de tendance» de ces messages lorsqu’elle est disponible elles
sont disponibles, et, lorsqu’un accord régional de navigation aérienne le prévoit, des prévisions
d’aérodrome TAF et des SIGMET.
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Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les paragraphes suivants dans la IIe Partie,
Appendice 10, et de les renuméroter comme suit :
11.6.3 devient 5.1.1;
11.6.4 devient 5.2.1;
11.6.5 devient 5.2.2;
11.6.6 devient 5.1.2;
11.6.7 devient 5.3.1;
11.6.8 devient 5.3.2.

_________________________
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Note rédactionnelle.—
II est proposé de déplacer l’Appendice 1 dans la IIe Partie comme Appendice 1.
II est proposé de déplacer l’Appendice 2 dans la IIe Partie où il fera partie de l’Appendice 3.
II est proposé de déplacer l’Appendice 3 dans la IIe Partie où il fera partie de l’Appendice 4.
II est proposé de déplacer l’Appendice 4 dans la IIe Partie où il fera partie de l’Appendice 5.
II est proposé de déplacer l’Appendice 5 dans la IIe Partie où il fera partie de l’Appendice 6.
Note rédactionnelle.— II est proposé de déplacer les Suppléments A à E dans la IIe Partie.

––––––––––––
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NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES INTERNATIONALES
IIe PARTIE — Appendices et Suppléments à l’Annexe 3
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APPENDICE 1. DOCUMENTATION DE VOL — MODÈLES DE CARTES
ET D’IMPRIMÉS

[Non disponible.
À mettre à jour par les organes compétents de l’OMM pour être inclus dans
l’Amendement no 73 de l’Annexe 3.]
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APPENDICE 2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES
AU SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE
ET AUX CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES
(Voir le Chapitre 3 de cette Annexe)
1. SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE
1.1 Formats et codes
3.2.9 Les WAFC CMPZ adopteront des formats et des codes uniformes pour la fourniture des
prévisions et des amendements.
1.2 Renseignements sur le vent, la température et l’humidité en altitude
3.2.3 1.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que les Les prévisions de vents en altitude,
et de températures et d’humidité en altitude, de la direction, de la vitesse et de la hauteur des vents
maximaux ainsi que de la hauteur et de température de la tropopause établies quatre fois par jour par un
WAFC soient CMPZ seront valables pour 6, 12, 18, 24, 30 et 36 heures après l’heure (0000, 0600, 1200 et
1800 heures UTC) des données synoptiques sur la base desquelles ces prévisions sont établies, et qu’elles
soient; elles seront disponibles pour le début de la transmission dans l’ordre indiqué ci-dessus aussitôt que
possible techniquement, mais au plus tard 6 heures après l’heure normale d’observation.
3.2.7 1.2.2 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions aux points de grille
établies par un WAFC CMPZ comprennent les données suivantes :
a) données sur le vent et la température aux niveaux de vol 50 (850 hPa), 100 (700 hPa),
140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa)
et 450 (150 hPa);
b) hauteur et température de la tropopause, ainsi que direction, vitesse et hauteur du vent
maximal;
d) c) données sur l’humidité aux niveaux de vol 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa)
et 180 (500 hPa);
c d) données sur le vent et la température aux niveaux de vol 530 (100 hPa) et 600 (70 hPa),
selon les besoins;.
d) données sur l’humidité aux niveaux de vol 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa)
et 180 (500 hPa).
3.2.10 1.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que les Les CMPZ fourniront les
prévisions aux points de grille précitées de vents et de températures en altitude, de la direction, de la
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vitesse et de la hauteur des vents maximaux et de la hauteur de la tropopause soient émises par les WAFC
dans la forme symbolique sous forme binaire, dans le code GRIB prescrit par l’OMM.
Note 1.— La forme symbolique du code GRIB est présentée décrite dans la Partie B — Codes
binaires, du Volume I.2 de la Publication no 306— Publication n° 306 de l’OMM, Manuel des codes de
l’OMM, Volume I.2, Partie B — Codes binaires.
Note 2.— Jusqu’au 1er juillet 2005, les CMPZ continueront de publier des prévisions du vent et de
la température en altitude sous forme de cartes conformément aux plans régionaux de navigation
aérienne.
3.2.8 1.2.4 Recommandation.— Il est recommandé que les Les prévisions aux points de grille
de vents et de températures en altitude, de la direction, de la vitesse et de la hauteur des vents maximaux
et de la hauteur de la tropopause soient précitées seront élaborées établies par les WAFC CMPZ sous la
forme d’une grille fixe ayant une résolution horizontale de 140 km.
Note.— 140 km représentent une distance d’environ 1,25° de latitude.
1.3 Renseignements sur le temps significatif
3.2.4 1.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que les Les prévisions de phénomènes de
temps significatif élaborées par les WAFC soient CMPZ seront émises quatre fois par jour pour les heures
de validité suivantes : 0000, 0600, 1200 et 1800 UTC. Chaque prévision devrait être sera transmise
aussitôt que possible techniquement, mais au moins 9 heures avant son heure de validité quand elle est
présentée sous forme de carte 12 heures avant son heure de validité quand elle est présentée dans la
forme symbolique BUFR.
3.2.5 1.3.2 Recommandation.— Il est recommandé d’utiliser la forme symbolique BUFR
quand les Les prévisions de phénomènes de temps significatif doivent être diffusées seront établies et
communiquées sous forme binaire dans le code BUFR prescrit par l’OMM.
Note 1.— La forme symbolique du code BUFR figure est décrite dans la Publication no 306 de
l’OMM, Manuel des codes, Volume I.2, Partie B — Codes binaires.
Note 2.—Les CMPZ continuent à émettre des prévisions du temps significatif sous forme de
cartes conformément aux plans régionaux de navigation aérienne jusqu’au 1er juillet 2005.
3.2.6 1.3.3 Recommandation.— Il est recommandé que les Les prévisions de phénomènes de
temps significatif portent porteront sur tous les éléments énumérés en 9.6.1 à l’Appendice 8, § 4.3.1.1.
Lorsque les prévisions sont Elles seront émises sous forme de carte ou dans la forme symbolique BUFR,
elles devraient être conformes aux spécifications de 3.3.7. 3.3.7 Recommandation.– Il est recommandé
que les cartes du temps significatif portent sur les phénomènes énumérés en 9.6.1entre pour les niveaux
de vol suivants :
a) entre les niveaux de vol 250 et 630;
b) entre les niveaux de vol 100 et 250 pour des zones géographiques limitées, selon les
dispositions arrêtées par voie d’accord régional de navigation aérienne. Si l’altitude moyenne
du relief de la zone peut avoir un effet topographique important jusqu’au niveau de vol 100, il
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devrait être spécifié un niveau plus élevé devrait être spécifié comme base pour les cartes, en
consultation avec le RAFC ou le WAFC CMPZ intéressé et conformément à l’accord
régional de navigation aérienne.
3.2.15 1.3.4 Recommandation.— Il est recommandé que les amendements de prévisions du
temps significatif soient émis établis et communiqués avec le moins de retard possible selon les critères
énumérés en 3.2.13 au § 1.4 ci-après et communiqués sous forme de messages en langage clair abrégé
fichiers BUFR amendés.
Note.— Des éléments indicatifs sur l’élaboration des messages de prévision du temps significatif
en langage clair abrégé figurent au Supplément A.
1.4 Critères pour l’amendement des produits du SMPZ
3.2.13 Recommandation.— Il est recommandé que les WAFC observent CMPZ appliquent les
critères ci-dessous lorsqu’ils amendent suivants pour l’amendement des prévisions du temps significatif
en route :
Givrage d’aéronef et turbulence :
Manifestation nouvellement prévue; erreur de position prévue de
phénomènes; augmentation d’intensité; diminution de l’intensité, qui
passe de forte à faible ou à nulle, ou de modérée à nulle.
Courants-jets :
Manifestation ou disparition nouvellement prévues; erreur de position
prévue > 400 km; erreur de vitesse > 20 %; erreur de hauteur de l’âme
> 900 m (3 000 ft).
Autres phénomènes de temps significatif en route et tout nouveau renseignement
concernant
Manifestation nouvellement prévue; annulation de la prévision.
Prévisions SWH :
turbulence, ainsi que cumulonimbus occasionnels,
fréquents ou noyés
Présence ou absence nouvellement prévue
Prévisions SWM :
givrage d’aéronef, turbulence, cumulonimbus et
tempêtes de sable/de poussière
Présence ou absence nouvellement prévue
une éÉruption volcanique ou un dégagement accidentel de matières radioactives
dans l’atmosphère qui présente de l’importance pour la navigation aérienne :
Inclusion ou élimination du symbole d’activité volcanique ou du symbole
de rayonnements.
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2. CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES
2.1 Utilisation des produits du SMPZ

3.4.5 2.1.1 Il appartiendra à l’administration météorologique intéressée de déterminer dans
quelle mesure un centre météorologique d’aérodrome élaborera des prévisions ou fera usage de produits
provenant de WAFC ou de RAFC et d’un CMPZ ou d’autres sources.
3.4.7 2.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les centres météorologiques
d’aérodrome utilisent, dans la mesure du possible, les produits du système mondial de prévisions de zone
pour établir la documentation de vol.
2.1.3 Afin d’assurer l’uniformité et la normalisation de la documentation de vol, les données
GRIB et BUFR du SMPZ seront, à la réception, décodées en cartes SMPZ standard conformément aux
dispositions pertinentes de la présente Annexe; la teneur et l’identification d’origine des prévisions SMPZ
ne seront pas modifiées.
2.2 Notification au CMPZ concernant des écarts importants
3.4.6 Les centres météorologiques qui utilisent des données GRIB et/ou BUFR du WAFS SMPZ
établies dans les formes symboliques GRIB ou BUFR ou des cartes de prévisions du WAFS notifieront
aviseront immédiatement le WAFC et les RAFC concernés CMPZ concerné si des écarts importants par
rapport aux critères de 3.2.12, 3.2.13 et 3.3.10 énoncés au § 1.4 sont décelés ou signalés dans des données
ou des produits du WAFS SMPZ. Le CMPZ qui reçoit le message en accusera réception à l’expéditeur,
avec un bref commentaire concernant le message d’observations et toute disposition prise, en employant
le même moyen de communication que l’expéditeur. Si l’émission d’un amendement est jugée nécessaire,
un message ADMIN approprié sera transmis à tous les usagers par diffusions satellitaires.
Note.— Le Manuel des pratiques de météorologie aéronautique contient des éléments indicatifs
sur la notification d’écarts importants(Doc 8896).
3. CENTRES DE VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE
3.1 Utilisation des produits du SMPZ
3.5.3 Il appartiendra à l’administration météorologique intéressée de déterminer dans quelle
mesure un centre de veille météorologique fera usage de produits provenant de WAFC ou de RAFC et
d’un CMPZ ou d’autres sources.
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4. CENTRES D’AVIS DE CENDRES VOLCANIQUES (VAAC)
4.1 Renseignements consultatifs concernant des cendres volcaniques
METLINKSG
3.6.2 4.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements consultatifs sur les
cendres volcaniques communiqués en langage clair abrégé, en utilisant les abréviations OACI
approuvées et des valeurs numériques suffisamment explicites, comprennent les éléments suivants, dans
l’ordre indiqué : soient conformes au format présenté au Tableau A2-1. S’il n’existe pas d’abréviations
OACI approuvées, il est recommandé d’employer du texte anglais en langage clair, à limiter à un
minimum.
Note rédactionnelle.— Supprimer les points 1 à 18 et les Notes 1 à 4 et insérer du texte nouveau,
comme suit :
Tableau A2-1. Format de message de renseignements consultatifs
concernant des cendres volcaniques
Légende :

M
O
=

=
=
=

inclusion obligatoire, doit faire partie de chaque message
inclusion facultative
les éléments énumérés après un trait double devraient figurer sur la ligne suivante

Note 1.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages de
renseignements consultatifs concernant des cendres volcaniques sont indiquées à l’Appendice 6, Tableau A6-4.
Note 2.— On trouvera les explications des abréviations dans les Procédures pour les services de navigation
aérienne — Abréviations et codes de l’OACI (PANS-ABC, Doc 8400).
Note 3.— Un deux-points « : » doit obligatoirement figurer après chaque en-tête d’élément et un «retour» doit
obligatoirement être introduit entre les éléments 7 et 8; 13 et 14; et 16 et 17.
Note 4.— Les chiffres 1 à 18 sont indiqués seulement pour plus de clarté et ne font pas partie du message de
renseignements consultatifs, comme il est montré dans l’exemple.
Élément

Élément détaillé

Format

Exemples

1

Identification
du type de
message (M)

Type de message

VOLCANIC ASH ADVISORY

VOLCANIC ASH ADVISORY

2

Année, date et Année mois date
heure d’origine heure en UTC ou
(M)
date mois année
heure en UTC

ISSUED :

nnnnnnnn/nnnnZ
ou
nnmonth1nnnn/nnnnZ

ISSUED :

20000402/0700Z

ISSUED :

02APR2000/0700Z

3

Nom du
VAAC (M)

VAAC :

nnnnnnnnnnnn

VAAC :

TOKYO

4

VOLCANO :
Nom du volcan Nome et numéro
(M)
IAVCEI2 du volcan

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
[nnnnnn] ou
UNKNOWN ou
UNNAMED

VOLCANO :

USUZAN 805-03

VOLCANO :

UNNAMED

Nom du VAAC
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Élément détaillé

Format

Exemples

Emplacement Emplacement du
LOCATION :
du volcan (M) volcan en degrés et
minutes

Nnnnn ou Snnnn
Wnnnnn ou Ennnnn
ou
UNKNOWN ou
UNNAMED

LOCATION :

N4230 E14048

LOCATION :

UNKNOWN

6

État ou région État, ou région si AREA :
(M)
les cendres ne sont
pas signalées
au-dessus d’un État

Nnnnnnnnnnnnnnnn

AREA :

JAPAN

7

Altitude du
sommet (M)

Altitude du sommet SUMMIT
en m (ou ft)
ELEVATION :

nnnnM (ou nnnnnFT)

SUMMIT
ELEVATION :

732M

Numéro du
message de
renseignements
consultatifs
(M)

Numéro du
ADVISORY
message
NUMBER :
consultatif : année
en entier et numéro
de message
(séquences
séparées pour
chaque volcan)

nnnn/nnnn

ADVISORY
NUMBER :

2000/432

Texte libre jusqu’à
32 caractères

INFORMATION
SOURCE :
GMS-JMA

8

9

Source des
Source des
INFORMATION
renseignements renseignements, en SOURCE :
(M)
texte libre

10 Code couleur
(O)

Code couleur
aéronautique

AVIATION
COLOUR CODE :

RED ou ORANGE ou
AVIATION
YELLOW ou GREEN ou
COLOUR CODE :
UNKNOWN ou NOT GIVEN
RED
ou NIL

11 Précisions sur Précisions sur
ERUPTION
l’éruption (M) l’éruption (y
DETAILS :
compris date/heure
de l’éruption ou des
éruptions)

Texte libre jusqu’à
64 caractères
ou
UNKNOWN

ERUPTION
DETAILS :

ERUPTED
20000402/0641Z
ERUPTION OBS
ASH TO ABV
FL300

12 Heure de
Date et heure
l’observation (UTC)
de cendres (M) d’observation de
cendres
volcaniques

nn/nnnnZ

OBS ASH
DATE/TIME :

02/0645Z

OBS ASH
DATE/TIME :
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Élément

Élément détaillé

Format

13 Nuage de
cendres
observé (M)

Étendue à
OBS ASH
l’horizontale (en
CLOUD :
degrés et minutes)
et à la verticale du
nuage de cendres
observé ou, si la
base n’est pas
connue, sommet du
nuage de cendres
observé;
déplacement du
nuage de cendres
observé
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TOP FLnnn ou SFC/FLnnn ou OBS ASH
CLOUD :
FLnnn/nnn
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn][Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]]3

FL150/350
N4230 E14048 N4300 E14130 N4246 E14230 N4232 E14150 N4230 E14048
SFC/FL150 MOV
NE 25KT
FL150/350 MOV E
30KT
TOP FL240 MOV W
40KMH

TOP FLnnn ou SFC/FLnnn ou
FLnnn/nnn
MOV N nnKMH (ou KT) ou
MOV NE nnKMH (ou KT) ou
MOV E nnKMH (ou KT) ou
MOV SE nnKMH (ou KT) ou
MOV S nnKMH (ou KT) ou
MOV SW nnKMH (ou KT) ou
MOV W nnKMH (ou KT) ou
MOV NW nnKMH (ou KT)4
ou4
ASH NOT IDENTIFIABLE
FROM SATELLITE DATA
WINDS FLnnn/nnn nnn/nn[n]
KMH (KT)3

14 Hauteur et
position
prévues des
nuages de
cendres
(+ 6 h) (M)

Date et heure
(UTC) (6 heures
après l’«heure
d’observation de
cendres» donnée
en 12 ci-dessus);

FCST ASH
CLOUD+6HR :

FCST ASH
nn/nnnnZ
CLOUD+6HR :
SFC ou FLnnn/[FL]nnn
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn][Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]]3
ou
NO ASH EXP

02/1245Z
SFC/FL200
N4230 E14048 N4232 E14150 N4238 E14300 N4246 E14230
FL200/350
N4230 E14048 N4232 E14150 N4238 E14300 N4246 E14230
FL350/600
NO ASH EXP

FCST ASH
CLOUD+12HR :

FCST ASH
nn/nnnnZ
CLOUD+12HR :
SFC ou FLnnn/[FL]nnn
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn][Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]]3
ou
NO ASH EXP

02/1845Z
SFC/FL300
N4230 E14048 N4232 E14150 N4238 E14300 N4246 E14230
FL300/600
NO ASH EXP

Hauteur et position
prévues (en degrés
et minutes) pour
chaque masse
nuageuse pour cette
heure de validité
fixée
15 Hauteur et
position
prévues des
nuages de
cendres (+12 h)
(M)

Date et heure
(UTC) (12 heures
après l’«heure
d’observation de
cendres» donnée
en 12 ci-dessus);
Hauteur et position
prévues (en degrés
et minutes) pour
chaque masse
nuageuse pour cette
heure de validité
fixée
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Élément

Élément détaillé

Format

Exemples

16 Hauteur et
position
prévues des
nuages de
cendres
(+18 h) (M)

Date et heure
(UTC) (18 heures
après l’«heure
d’observation de
cendres» donnée
en 12 ci-dessus);

FCST ASH
CLOUD+18HR :

Hauteur et position
prévues (en degrés
et minutes) pour
chaque masse
nuageuse pour cette
heure de validité
fixée

FCST ASH
nn/nnnnZ
CLOUD+18HR :
SFC ou FLnnn/[FL]nnn
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn][Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn]]3
ou
NO ASH EXP

03/0045Z
SFC/FL600
NO ASH EXP

17 Prochain
message de
renseignements
consultatifs
(M)

Année, mois, date NEXT
et heure UTC
ADVISORY :
ou
date mois année
heure UTC
d’émission du
prochain message
de renseignements
consultatifs

NEXT
nnnnnnnn/nnnnZ
ADVISORY :
ou
nnmonth1nnn/nnnnZ
ou
NO LATER THAN
nnnnnnnn/nnnnZ ou
nnmonth1nnnn/nnnnZ
ou
NO FURTHER ADVISORIES
ou
WILL BE ISSUED BY
nnnnnnnn/nnnnZ ou
nnmonth1nnnn/nnnnZ

20000402/1300Z

18 Remarques
(M)

Remarques, selon
les besoins

Texte libre jusqu’à
256 caractères
ou
NIL

ASH CLD CAN NO
LONGER BE
DETECTED ON
SATELLITE
IMAGE

REMARKS :

REMARKS :

Notes.—
1.
2.
3.
4.

Employer pour les mois de l’année les abréviations figurant dans les PANS-ABC (Doc 8400), par exemple, «JAN».
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI).
Jusqu’à 4 couches sélectionnées.
Si des cendres sont signalées (p. ex. AIREP) mais non identifiables à partir de données satellitaires.

Fin du texte nouveau.
Note rédactionnelle.— Exemple tiré de l’Appendice 5 à l’Annexe 3.
Exemple A2-1. Message consultatif concernant des cendres volcaniques
VOLCANIC ASH ADVISORY
ISSUED :
20000402/0700Z
VAAC :
TOKYO
VOLCANO :
USUZAN 805-03
LOCATION :
N4230 E14048
AREA :
JAPAN
SUMMIT ELEVATION :
732M
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ADVISORY NUMBER :
INFORMATION SOURCE :
AVIATION COLOUR CODE :
ERUPTION DETAILS :
OBS ASH DATE/TIME :
OBS ASH CLD :
FCST ASH CLD + 6 HR :
FCST ASH CLD + 12 HR :
FCST ASH CLD + 18 HR :
NEXT ADVISORY :
REMARKS :
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2000/432
GMS JMA
RED
ERUPTED 20000402/0614Z ERUPTION OBS ASH TO ABV FL300
02/0645Z
FL150/350 N4230 E14048 – N4300 E14130 – N4246 E14230 – N4232
E14150 – N4230 E14048 SFC/FL150 MOV NE 25KT FL150/350 MOV
E 30KT
02/1245Z SFC/FL200 N4230 E14048 – N4232 E14150 – N4238 E14300
– N4246 E14230 FL200/350 N4230 E14048 – N4232 E14150 N4238
E14300 – N4246 E14230 FL350/600 NO ASH EXP
02/1845Z SFC/FL300 N4230 E14048 – N4232 E14150 – N4238 E14300
– N4246 E14230 FL300/600 NO ASH EXP
03/0045Z SFC/FL600 NO ASH EXP
20000402/1300Z
ASH CLD CAN NO LONGER BE DETECTED ON SATELLITE
IMAGE

VAWSG
3.6.3 4.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements consultatifs sur les
cendres volcaniques énumérés en 3.6.2 dans le Tableau A2-1 qui sont communiqués sous forme
graphique soient conformes aux spécifications figurant dans de l’Appendice 1. Les renseignements
communiqués sous forme binaire devraient être établis dans le code BUFR.
Note.— La forme symbolique du code BUFR est décrite dans la Publication n° 306 de l’OMM,
Manuel des codes, Volume I.2, Partie B — Codes binaires.
5. OBSERVATOIRES VOLCANOLOGIQUES
5.1 Renseignements provenant des observatoires volcanologiques
Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements que les observatoires
volcanologiques sont tenus de fournir aux ACC, MWO et VAAC qui leur sont associés comprennent les
suivants :
a) activité volcanique prééruptive significative : date/heure (UTC) du message d’observation;
nom et, s’il est connu, numéro du volcan; emplacement (latitude/longitude); et description de
l’activité volcanique;
b) éruption volcanique : date/heure (UTC) du message d’observation et heure d’éruption (UTC)
si celle-ci est différente de l’heure du message; nom et, s’il est connu, numéro du volcan;
emplacement (latitude/longitude); et description de l’éruption, indiquant notamment si une
colonne de cendres a été éjectée et, dans l’affirmative, estimation de la hauteur de la colonne
de cendres et de l’étendue de tout nuage visible de cendres volcaniques, pendant et après une
éruption.
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Note.— Dans ce contexte, le terme activité volcanique prééruptive signifie une activité volcanique
inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.
METLINKSG

6. CENTRES D’AVIS DE CYCLONES TROPICAUX
6.1 Renseignements consultatifs concernant les cyclones tropicaux
3.7.2 6.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements consultatifs sur les
cyclones tropicaux comprennent les éléments suivants, dans l’ordre indiqué soient conformes au format
présenté au Tableau A2-2.
Note rédactionnelle.— Supprimer les points 1 à 16 et les Notes 1 et 2.
Note rédactionnelle.— Insérer du texte nouveau, comme suit :
Tableau A2-2. Format pour message de renseignements consultatifs
concernant un cyclone tropical
Légende :

=

=

les éléments énumérés après un trait double devraient figurer sur la ligne suivante

Note 1.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages de
renseignements consultatifs concernant les cendres volcaniques sont indiqués à l’Appendice 6, Tableau A6-4.
Note 2.— On trouvera les explications des abréviations dans les Procédures pour les services de navigation
aérienne — Abréviations et codes de l’OACI (PANS-ABC, Doc 8400).
Note 3.— Tous les éléments sont obligatoires.
Note 4.— Un deux-points « : » doit obligatoirement figurer après chaque en-tête d’élément.
Note 5.— Les chiffres 1 à 16 sont indiqués seulement pour plus de clarté; ils ne font pas partie du message de
renseignements consultatifs, comme le montre l’exemple.

Élément

Élément détaillé

Format

Exemples

1 Identification
du type de
message

Type de message

TC ADVISORY

TC ADVISORY

2 Année, date et Année, mois, date
heure d’origine et heure UTC
d’émission

DTG :

nnnnnnnn/nnnnZ

DTG :

20040925/1600Z

3 Nom du TCAC Nom du TCAC
(indicatif
d’emplacement ou
nom complet)

TCAC :

nnnn ou nnnnnnnnnn

TCAC :

YUFO1

TCAC :

MIAMI
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Élément

Élément détaillé

Format

4 Nom du
cyclone
tropical

Nom du cyclone
tropical

TC :

5 Numéro du
message de
renseignements
consultatifs
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nnnnnnnnnnnn

TC :

GLORIA

Numéro du message NR :
consultatif (en
commençant par
«01» pour chaque
cyclone)

nn

NR :

01

6 Position du
centre

Position du centre PSN :
du cyclone tropical
(en degrés et
minutes)

Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] PSN :
ou Ennn[nn]

N2706 W07306

7

Direction et vitesse MOV :
de déplacement,
respectivement par
rapport à une rose
des vents d’au
moins huit
directions et en
km/h (ou en kt), ou
stationnaire

N nnKMH (ou KT) ou
NE nnKMH (ou KT) ou
E nnKMH (ou KT) ou
SE nnKMH (ou KT) ou
S nnKMH (ou KT) ou
SW nnKMH (ou KT) ou
W nnKMH (ou KT) ou
NW nnKMH (ou KT) ou
STNR

MOV :

NW 20KMH

Pression au centre
(en hPa)

nnnHPA

C:

965HPA

9 Vent maximum Vent maximum à la MAX WIND :
à la surface
surface près du
centre (moyenne sur
10 minutes, en km/h
[ou kt])

nn[n]KMH
(ou nn[n]KT)

MAX WIND :

90KMH

10 Prévision de
position du
centre
(+12 h)

nnnnnn
FCST PSN
Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] +12 HR :
ou Ennn[nn]

Direction et
vitesse de
déplacement

8 Pression au
centre

C:

Date et heure (UTC) FCST PSN
(12 heures après le +12 HR :
«DTG» donné en 2
ci-dessus);

260400
N2830 W07430

Position prévue du
centre du cyclone
tropical (en degrés
et minutes)
11 Prévision du
vent maximum
à la surface
(+12 h)

Prévision du vent
maximum à la
surface (12 heures
après le «DTG»
donné en 2
ci-dessus)

12 Prévision de
position du
centre
(+18 h)

Date et heure (UTC) FCST PSN
(18 heures après le +18 HR :
«DTG» donné en 2
ci-dessus);
Position prévue (en
degrés et minutes)
du centre du cyclone
tropical

FCST MAX WIND nn[n]KMH
+12 HR :
(ou nn[n]KT)

FCST MAX
WIND +12 HR :

nnnnnn
FCST PSN
Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] +18 HR :
ou Ennn[nn]

90KMH

261000
N2852 W07500
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Élément

Élément détaillé

Format

Exemples

13 Prévision du
vent maximum
à la surface
(+18 h)

Prévision du vent
maximum à la
surface (18 heures
après le «DTG»
donné en 2
ci-dessus)

FCST MAX WIND nn[n]KMH
+18 HR :
(ou nn[n]KT)

FCST MAX
WIND +18 HR :

14 Prévision de
position du
centre
(+24 h)

Date et heure (UTC) FCST PSN
(24 heures après le +24 HR :
«DTG» donné en 2
ci-dessus);

nnnnnn
FCST PSN
Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] +24 HR :
ou Ennn[nn]

85KMH

261600
N2912 W07530

Position prévue (en
degrés et minutes)
du centre du cyclone
tropical
15 Prévision du
vent de surface
maximum
(+24 h)

Prévision du vent de FCST MAX WIND nn[n]KMH
surface maximum +24 HR :
(ou nn[n]KT)
(24 heures après le
«DTG» donné en 2
ci-dessus)

FCST MAX
WIND +24 HR :

80KMH

16 Heure prévue
d’émission du
prochain
message
consultatif

Année, mois, date et NXT MSG :
heure (UTC) prévus
d’émission du
prochain message
consultatif

NXT MSG :

20040925/2000Z

[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ
ou
NO MSG EXP

Notes.—
1.

Emplacement fictif.

Fin du texte nouveau.
Note rédactionnelle.— Exemple tiré de l’Appendice 5 à l’Annexe 3.
Exemple A2-2. Message consultatif concernant un cyclone tropical
TC ADVISORY
DTG :
TCAC :
TC :
NR :
PSN :
MOV :
C:
MAX WIND :
FCST PSN + 12 HR :
FCST MAX WIND + 12 HR :
FCST PSN + 18 HR :
FCST MAX WIND + 18 HR :
FCST PSN + 24 HR :

19970925/1600Z
YUFO
GLORIA
01
N2706 W07306
NW 20KMH
965HPA
90KMH
260400 N2830 W07430
90KMH
261000 N2852 W07500
85KMH
261600 N2912 W07530
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FCST MAX WIND + 24 HR : 80KMH
NXT MSG :
19970925/2000Z
VAWSG
6.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements consultatifs concernant
un cyclone tropical soient établis sous forme binaire dans le code BUFR.
Note.— La forme symbolique du code BUFR est décrite dans la Publication n° 306 de l’OMM,
Manuel des codes, Volume I.2, Partie B — Codes binaires.

_________________________
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Secrétariat
APPENDICE 3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MESSAGES
D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES RÉGULIÈRES ET
SPÉCIALES LOCALES ET DES MESSAGES D’OBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES ÉTABLIS DANS LES FORMES
SYMBOLIQUES METAR ET SPECI RELATIVES AUX
OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET AUX MESSAGES
D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
(Voir le Chapitre 4 de cette Annexe)
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
4.1.4 1.1 Recommandation.— Il est recommandé que les instruments météorologiques utilisés
à un aérodrome soient situés de manière à fournir des données représentatives de la zone pour laquelle
les mesures sont requises.
Note.— L’Annexe 14, Volume I, Chapitre 8, contient des spécifications relatives à l’implantation
et à la structure du matériel et des installations sur les aires opérationnelles et, destinées à limiter le
danger que ce matériel et ces installations pourraient présenter pour les aéronefs.
4.1.5 1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les instruments météorologiques des
stations météorologiques aéronautiques soient exposés, utilisés et entretenus conformément aux usages,
procédures et spécifications promulgués par l’Organisation météorologique mondiale.
4.1.6 1.3 Recommandation.— Il est recommandé que, dans la mesure du possible, les
observateurs à un aérodrome soient placés de manière à fournir des données représentatives de la zone
pour laquelle les observations sont requises.
4.1.7 1.4 Recommandation.— Il est recommandé que chaque État contractant prenne des
dispositions pour que ses stations météorologiques aéronautiques soient inspectées à des intervalles
suffisamment fréquents pour assurer que les observations soient toujours d’une haute qualité et que les
instruments et tous leurs indicateurs fonctionnent correctement, et vérifier que leur exposition n’a pas
varié sensiblement.
4.1.11 1.5 Recommandation.— Il est recommandé que, là où un équipement d’observation
automatique automatisé fait partie d’un système d’observation semi-automatique intégré, les affichages
de données mises à la disposition des organismes ATS locaux forment un sous-ensemble des affichages de
données disponibles dans le centre météorologique local et soient parallèles à ces derniers. Sur ces
affichages, chaque élément météorologique devrait être accompagné d’une mention appropriée des
emplacements dont il est représentatif.
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2. CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX MESSAGES
D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
2.1 Forme des messages d’observations météorologiques
2.1.1 Les messages d’observations régulières et spéciales locales seront établis en langage clair
abrégé, de façon conforme au format présenté au Tableau A3-1.
2.1.2 Les METAR et les SPECI seront établis de façon conforme au format présenté au
Tableau A3-2 et communiqués dans les formes symboliques METAR et SPECI prescrites par
l’Organisation météorologique mondiale.
Note.— Les formes symboliques METAR et SPECI ainsi que BUFR figurent dans la Publication
n° 306 de l’OMM, Manuel des codes, Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques, et Volume I.2,
Partie B — Codes binaires, respectivement.
2.2 Emploi de l’abréviation CAVOK
4.13.2 Lorsque les conditions ci-après existent simultanément au moment de l’observation :
a) visibilité d’au moins 10 km;
b) absence de nuage au-dessous de 1 500 m (5 000 ft) ou au-dessous de l’altitude minimale de
secteur la plus élevée si celle-ci est supérieure à 1 500 m, et absence de cumulonimbus;
c) absence de phénomène de temps significatif pour l’aviation indiqué en 4.8.4 et 4.8.5 que
citent les § 4.4.2.2 et 4.4.2.3 ci-après;
les renseignements relatifs à la visibilité, à la portée visuelle de piste, au temps présent, ainsi qu’à la
nébulosité, au type de nuages et à la hauteur des nuages seront remplacés dans tous les messages
d’observations météorologiques par l’abréviation «CAVOK».
2.3 Critères pour l’établissement de messages d’observations
spéciales locales et de SPECI
2.3.1 La liste de critères pour l’établissement de messages d’observations spéciales locales
comprend :
4.3.1 a) les valeurs qui se rapprochent le plus des minimums opérationnels adoptés par les
exploitants qui desservent l’aérodrome;
b) les valeurs qui satisfont à d’autres besoins locaux des organismes des services de la
circulation aérienne intéressés et des exploitants;

B-88

Appendice B au rapport
c) une augmentation de la température de l’air de 2 °C ou plus, par rapport à la température
communiquée dans le dernier message d’observation; ou une autre valeur seuil convenue
entre les autorités l’administration météorologiques, l’autorité ATS compétente et les
exploitants concernés;
d) les renseignements supplémentaires disponibles sur les l’apparition de conditions
météorologiques significatives dans les zones d’approche et de montée initiale, tels qu’ils
sont donnés en 4.12.1 selon le Tableau A3-1;
e) les valeurs qui constituent des critères d’établissement d’un message d’observation spéciale
dans la forme SPECI.

4.3.4 2.3.2 Recommandation.— Il est recommandé d’établir des messages d’observations
spéciales dans la forme SPECI chaque fois qu’il se produit des changements conformément aux selon les
critères ci-après :
a) lorsque la direction moyenne du vent de surface a changé d’au moins 60° par rapport à celle
qui était indiquée dans le dernier message d’observation, la vitesse moyenne du vent avant
et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 20 km/h (10 kt);
b) lorsque la vitesse moyenne du vent de surface a changé d’au moins 20 km/h (10 kt) par
rapport à celle qui était indiquée dans le dernier message d’observation;
c) lorsque la variation par rapport à la vitesse moyenne du vent de surface (rafales) a augmenté
d’au moins 20 km/h (10 kt) par rapport à celle qui était signalée dans le dernier message
d’observation, la vitesse moyenne du vent avant et/ou après le changement étant supérieure
ou égale à 30 km/h (15 kt);
d) lorsque le vent change en passant par des valeurs d’importance opérationnelle. Les valeurs
de seuil devraient être établies par le service l’administration météorologique en consultation
avec le service ATS compétent et les exploitants intéressés, en tenant compte des
changements de du vent qui :
1) nécessiteraient de changer la ou les pistes en service;
2) indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste sont
passées par des valeurs correspondant aux limites principales limites d’exploitation
d’utilisation des aéronefs typiques qui utilisent l’aérodrome;
e) lorsque la visibilité dominante s’améliore et atteint ou franchit, ou qu’elle se détériore et
franchit, l’une ou plusieurs des valeurs ci-après :
1) 800, 1 500 ou 3 000 m;
2) 5 000 m, lorsqu’un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles
de vol à vue;
f)

lorsque la portée visuelle de piste s’améliore et atteint ou franchit, ou qu’elle se détériore et
franchit, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 150, 350, 600 ou 800 m;
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g) en cas d’apparition, de cessation, ou de variation d’intensité de l’un quelconque des
phénomènes météorologiques suivants ou d’une combinaisons de ces phénomènes :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

précipitation se congelant
brouillard givrant
précipitation modérée ou forte (averses comprises)
chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse
chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée (tempête de neige
comprise)
tempête de poussière
tempête de sable
orage (avec ou sans précipitation)
grain
trombe (trombe terrestre ou trombe marine);

h) lorsque la hauteur de la base de la plus basse couche de nuages la plus basse dits BKN ou
OVC augmente et atteint ou franchit, ou qu’elle diminue et franchit, l’une ou plusieurs des
valeurs ci-après :
1) 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft);
2) 450 m (1 500 ft), lorsqu’un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux
règles de vol à vue;
i)

lorsque la nébulosité, dans le cas d’une couche de nuages au-dessous de 450 m (1 500 ft),
passe :
1) de SKC, FEW ou SCT à BKN ou OVC, ou
2) de BKN ou OVC à SKC, FEW ou SCT;

j)

lorsque le ciel est obscurci et que la visibilité verticale s’améliore et atteint ou franchit, ou
qu’elle se détériore et franchit, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 30, 60, 150 ou
300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft).

4.3.5 2.3.3 Lorsqu’une aggravation d’un élément météorologique s’accompagne d’une
amélioration d’un autre élément, un seul message d’observation spéciale établi dans une forme
symbolique SPECI sera communiqué; établi et ce message il sera alors traité comme un message
d’aggravation.
3. DIFFUSION DES MESSAGES D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
3.1 METAR et SPECI
4.2.4 3.1.1 Les messages d’observations régulières établis dans la forme symbolique METAR et
les SPECI seront communiqués aux banques de données OPMET internationales ainsi qu’aux centres
désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite
du service fixe aéronautique, conformément à l’accord régional de navigation aérienne.
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4.2.5 3.1.2 Les messages d’observations régulières établis dans la forme symbolique METAR et
les SPECI seront diffusés aux autres aérodromes conformément à l’accord régional de navigation
aérienne.
4.3.6 3.1.3 Recommandation.— Il est recommandé de diffuser immédiatement après
l’observation un message d’observation spéciale établi dans la forme symbolique qu’un SPECI qui
signale une aggravation des conditions soit diffusé immédiatement après l’observation. Un message
d’observation spéciale établi dans la forme symbolique SPECI qui signale signalant une amélioration des
conditions ne devrait être diffusé que si l’amélioration persiste pendant 10 minutes; il devrait être
amendé avant d’être diffusé, s’il y a lieu, pour indiquer les conditions qui règnent à l’expiration de ce
délai de 10 minutes. Un message d’observation spéciale établi dans la forme symbolique SPECI qui
signale signalant une aggravation d’un élément météorologique et une amélioration d’un autre élément
devrait être diffusé immédiatement après l’observation.
3.2 Messages d’observations régulières locales
et messages d’observations spéciales locales
4.2.3 3.2.1 Les messages d’observations régulières locales seront communiqués aux organismes
locaux des services de la circulation aérienne et ils seront mis à la disposition des exploitants et des autres
usagers à l’aérodrome.
4.3.3 3.2.2 Les messages d’observations spéciales locales seront communiqués aux organismes
locaux des services de la circulation aérienne dès l’apparition des conditions spécifiées. Toutefois,
moyennant accord entre l’administration météorologique et l’autorité ATS compétente, il ne sera pas
nécessaire de communiquer les observations relatives :
a) à tout élément pour lequel l’organisme local ATS est doté d’un indicateur affichage doublant
celui de la station météorologique et lorsqu’il est prévu, aux termes de certains arrangements,
que cet indicateur affichage servira à effectuer des observations destinées à répondre aux
besoins en matière de messages d’observations régulières et spéciales locales;
b) à la portée visuelle de piste, quand tous les changements de cette portée visuelle
correspondant à un ou plusieurs échelons de l’échelle de mesure en usage sont communiqués
à l’organisme local par un observateur se trouvant sur l’aérodrome.
Les messages d’observations spéciales locales seront mis à la disposition des exploitants et des autres
usagers à l’aérodrome.
4. OBSERVATION ET COMMUNICATION DES ÉLÉMENTS
MÉTÉOROLOGIQUES
Note liminaire.— Une sélection de critères applicables à la communication dans les comptes
rendus d’aérodrome des renseignements météorologiques visés au § 3.2 figure sous forme de tableau
dans le Supplément D.
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4.1 Vent de surface
4.1.1 Sites
4.5.3 Recommandation.— Il est recommandé que les observations représentatives du vent de
surface soient effectuées au moyen de capteurs situés en des emplacements appropriés aux conditions
locales. Les capteurs utilisés pour les observations du vent de surface effectuées aux fins des messages
d’observations régulières et spéciales locales devraient être situés de façon à fournir la meilleure
indication possible des conditions le long de la piste, par exemple dans les zones d’envol et de et dans la
zone de toucher des roues. Lorsque Aux aérodromes où la topographie ou les conditions météorologiques
prédominantes sont la cause d’importantes différences du vent de surface sur les diverses parties de la
piste, il est recommandé d’installer des capteurs additionnels.
Note.— Étant donné qu’il n’est pas possible en pratique de mesurer le vent de surface
directement sur la piste, les observations du vent de surface pour le décollage et l’atterrissage devraient
représenter la meilleure indication réalisable des vents qu’un aéronef rencontrera au cours du décollage
et de l’atterrissage.
4.1.2 Affichages
4.5.4 4.1.2.1 Des indicateurs affichages du vent de surface mesuré par chaque capteur seront
placés dans la station météorologique, avec des indicateurs affichages correspondants dans les locaux des
organismes ATS appropriés. Les indicateurs affichages situés dans la station météorologique et dans les
locaux des organismes ATS seront reliés aux mêmes capteurs; et, lorsque plusieurs capteurs sont
nécessaires conformément à 4.5.3 selon le § 4.1.1 ci-dessus, les indicateurs affichages seront clairement
marqués de façon à identifier la piste et la partie de piste correspondant à chaque capteur.
4.5.7 4.1.2.2 Recommandation.— Lorsque plusieurs capteurs sont installés, il est recommandé
d’utiliser un équipement automatique automatisé pour suivre calculer et afficher les moyennes sur
2 minutes valeurs moyennes et les variations significatives de la direction et de la vitesse du vent de
surface qui sont fournies par chaque capteur aux fins des messages d’observations régulières et spéciales
locales.
4.1.3 Établissement des moyennes
4.5.5 Recommandation.— Il est recommandé que la 4.1.3.1 La période d’établissement de la
moyenne des observations du vent soit la suivante de surface sera de:
b a) 2 minutes pour les messages d’observations régulières et spéciales locales et pour les
indicateurs affichages du vent situés dans les locaux des organismes ATS.;
a b) 10 minutes pour les messages d’observations établis dans la forme symbolique METAR ou et
les SPECI; toutefois, lorsque la direction ou la vitesse du vent présente une discontinuité
marquée au cours de cette période de 10 minutes, seules les données observées depuis cette
discontinuité devraient servir à l’établissement de la moyenne, et la période d’établissement
de la moyenne devrait être réduite en conséquence;.
Note.— Il y a discontinuité marquée quand il se produit un changement brusque et prolongé de
direction du vent, de 30° ou plus, avec une vitesse du vent de 20 km/h (10 kt) avant ou après ce
changement, ou un changement de vitesse du vent de 20 km/h (10 kt) ou plus, durant au moins 2 minutes.
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4.1.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que la période d’établissement de la moyenne
pour la mesure des variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) signalées selon le
§ 4.1.4.1, alinéa c), soit de 3 secondes pour les messages d’observations régulières et spéciales locales
ainsi que pour les METAR et les SPECI.
4.1.4 Communication
4.5.6 4.14.1 Recommandation.— Il est recommandé que dans Dans les messages
d’observations régulières et spéciales locales, ainsi que dans les METAR et les SPECI :
a) les unités de mesure employées pour la vitesse du vent seront indiquées;
b) les variations de par rapport à la direction moyenne du vent au cours des 10 dernières minutes
soient seront données seront communiquées comme suit lorsque la variation totale est
supérieure ou égale à 60°; :
1) lorsque la variation totale se situe entre 60° et 180° et que la vitesse du vent est égale ou
supérieure à 6 km/h (3 kt), elles devraient être exprimées au moyen des les variations
seront communiquées comme les deux directions extrêmes entre lesquelles le vent de
surface a varié au cours des 10 dernières minutes.;
2) lorsque la variation totale se situe entre 60° et 180° et que la vitesse du vent est inférieure
à 6 km/h (3 kt), la direction du vent sera indiquée comme étant variable, sans direction
moyenne du vent; ou
3) lorsque la variation totale est de 180° ou plus, la direction du vent sera indiquée comme
étant variable, sans direction moyenne du vent.
c) Les les variations par rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) au cours des 10 dernières
minutes ne devraient être seront signalées que lorsque la variation par rapport à la vitesse
maximale du vent dépasse moyenne est d’au moins 20 km/h (10 kt) la vitesse moyenne; ces
variations de vitesse (rafales) devraient être exprimées par les vitesses maximale et minimale
atteintes.
d) lorsqu’une vitesse du vent de 200 km/h (100 kt) ou plus est communiquée, elle sera indiquée
comme 200 km/h (100 kt);
e) Lorsque lorsque la direction ou la vitesse du vent présente une discontinuité marquée au
cours de cette période de 10 minutes inclut une discontinuité marquée dans la direction et/ou
la vitesse du vent, seules les variations de par rapport à la direction et de à la vitesse
moyennes du vent qui se sont produites depuis cette discontinuité devraient être signalées
seront communiquées. Les variations de direction et de vitesse devraient être déterminées :
a) dans le cas des systèmes non automatiques, d’après les indicateurs de direction et de vitesse
du vent ou d’après la courbe tracée par l’anémographe s’il y en a;
b) dans le cas des systèmes automatiques, d’après les valeurs «observées» de la direction et de
la vitesse du vent, et non d’après les moyennes établies sur 2 minutes et 10 minutes spécifiées
en 4.5.5.
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Note.— Voir la note en 4.5.5 qui suit le § 4.1.3.1 ci-dessus.
4.5.8 4.1.4.2 Recommandation.— Il est recommandé d’indiquer le nom de l’élément dans Dans
les messages d’observations régulières et spéciales locales et les messages d’observations spéciales
locales. La direction et la vitesse du vent de surface et les variations importantes de celles-ci devraient
être données. La direction du vent devrait être exprimée à l’aide d’un nombre de trois chiffres arrondi à
la dizaine de degrés vrais la plus proche et être suivie de «/» et de la vitesse du vent. L’unité de vitesse
utilisée devrait être le kilomètre par heure ou le nœud, et elle devrait être indiquée dans la forme écrite
du message. :
a) S’il s’il est fait des observations du vent de surface à plus d’un emplacement le long de la
piste, les emplacements auxquels les pour lesquels ces valeurs se rapportent devraient être
sont représentatives seront précisés, selon les besoins.;
b) S’il s’il y a plus d’une piste en service et si elles font l’objet d’observations du vent de
surface, les valeurs de vent disponibles pour chaque piste devraient être seront indiquées,
selon les besoins, avec et les pistes auxquelles elles ces valeurs se rapportent seront
précisées.;
c) Lorsqu’il y a lieu d’indiquer lorsque les variations de par rapport à la direction moyenne du
vent sont communiquées selon l’alinéa b) 2) du § 4.1.4.1 ci-dessus, les deux directions
extrêmes entre lesquelles a varié le vent devraient être exprimées de surface seront indiquées
en degrés.;
d) Lorsqu’il y a lieu d’indiquer lorsque les variations par rapport à la vitesse moyenne du vent
(rafales) sont communiquées selon l’alinéa c) du § 4.1.4.1 ci-dessus, elles seront, celles-ci
devraient être exprimées sous forme de valeurs maximale et minimale en kilomètres par
heure ou en nœuds de la vitesse du vent atteinte. Une vitesse du vent inférieure à 2 km/h (1 kt)
devrait être signalée par le mot «calme». Un vent d’une vitesse égale ou supérieure à
200 km/h (100 kt) devrait être signalé comme un vent de 200 km/h (ou 100 kt). Dans le cas
d’un vent variable, il ne faudrait pas indiquer la direction moyenne du vent quand la
variation totale est de 60° ou plus :
a) lorsque les variations de la direction du vent sont inférieures à 180° et que la vitesse
moyenne du vent est de 6 km/h (3 kt) ou moins; les deux directions extrêmes entre
lesquelles le vent a varié devraient être précisées; ou
b) lorsque les variations de la direction du vent sont égales ou supérieures à 180°; ou
lorsqu’il est impossible d’indiquer une direction moyenne du vent, par exemple,
lorsqu’un orage passe au-dessus de l’aérodrome; le vent devrait être indiqué comme
étant variable, sans référence aux deux directions extrêmes entre lesquelles il a varié.
4.5.9 4.1.4.3 Recommandation.— Dans le cas des messages d’observations établis dans la
forme symbolique Dans les METAR ou et les SPECI, il est recommandé : lorsque des variations par
rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) sont communiquées selon l’alinéa c) du § 4.1.4.1 ci-dessus,
a) d’indiquer les variations par rapport à la direction moyenne du vent si la variation totale est
égale ou supérieure à 60° mais inférieure à 180° avec des vitesses moyennes supérieures à
6 km/h (3 kt);
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b) de ne signaler la valeur maximale de la vitesse maximale du vent atteinte sera signalée. que si
elle dépasse d’au moins 20 km/h (10 kt) la vitesse moyenne;
c) de ne pas indiquer la vitesse minimale du vent.
4.2 Visibilité
4.2.1 Sites

Recommandation.— Il est recommandé, lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour la
mesure de la visibilité, d’obtenir des observations de visibilité représentatives en utilisant des capteurs
situés à des emplacements appropriés. Les capteurs destinés aux observations de visibilité pour les
messages d’observations régulières et spéciales locales devraient être situés de façon à donner les
meilleures indications possibles de la visibilité le long de la piste et de la zone de toucher des roues. La
visibilité devrait être mesurée à une hauteur de 2,5 m (7,5 ft) approximativement.
4.2.2 Affichages
Recommandation.— Il est recommandé, lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour la
mesure de la visibilité, de placer dans la station météorologique des affichages de visibilité se rapportant
à chaque capteur, avec des affichages correspondants dans les locaux des organismes ATS appropriés.
Les affichages dans la station météorologique et dans les locaux des organismes ATS devraient être reliés
aux mêmes capteurs; lorsque plusieurs capteurs sont nécessaires selon les spécifications du § 4.2.1
ci-dessus, les affichages devraient être clairement marqués de façon à identifier la zone dont il s’agit, par
exemple la piste et la partie de piste correspondant à chaque capteur.
4.2.3 Moyennes
Recommandation.— Il est recommandé, lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour la
mesure de la visibilité, d’établir la moyenne sur la période suivante :
a) 1 minute pour les messages d’observations régulières et spéciales locales et les affichages de
la visibilité dans les locaux des organismes ATS;
b) 10 minutes pour les METAR et les SPECI; toutefois, si la période de 10 minutes précédant
immédiatement l’observation comprend une discontinuité marquée de la visibilité, seules les
valeurs observées depuis cette discontinuité devraient servir à l’établissement de la moyenne.
Note.— Il y a discontinuité marquée lorsque se produit une modification brusque et soutenue de
la visibilité qui, pendant une durée d’au moins 2 minutes, atteint les critères pour l’émission de SPECI
que donne le § 2.3 ci-dessus ou passe par ces critères.
4.2.4 Communication
4.6.4 4.2.4.1 Recommandation.— Il est recommandé d’indiquer le nom de l’élément et de
spécifier clairement l’unité de visibilité dans Dans les messages d’observations régulières et spéciales
locales et dans les METAR et SPECI,. Lorsque la visibilité sera exprimée en multiples de 50 m
lorsqu’elle est inférieure à 800 m, elle devrait être exprimée; en multiples de 50 100 m; lorsqu’elle est
égale ou supérieure à 800 m mais inférieure à 5 km,; en multiples de 100 m; et et par un nombre entier de
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kilomètres lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 km mais inférieure à 10 km, par un nombre entier de
kilomètres. Lorsque . Une valeur de 10 km sera indiquée lorsque la visibilité est égale ou supérieure à
10 km, il faudrait indiquer la valeur de 10 km, sauf si les conditions d’utilisation de l’abréviation
«CAVOK» sont applicables. Toute valeur observée qui ne correspond pas à l’échelle d’indication utilisée
sera arrondie vers le bas à l’échelon le plus proche de cette échelle.
Note.— Les spécifications concernant l’utilisation de l’abréviation CAVOK sont données au
§ 2.2 ci-dessus.
4.2.4.2 Dans les messages d’observations régulières locales et d’observations spéciales locales,
les unités de mesure employées pour la visibilité seront spécifiées.
4.2.4.3 Recommandation.— Il est recommandé que dans les messages d’observations
régulières locales et les messages d’observations spéciales locales, lorsque la visibilité est mesurée au
moyen de systèmes d’instruments et:
a) S’il qu’il est fait des observations de la visibilité en plus d’un emplacement le long de la
piste, comme il est spécifié en 4.6.3, les valeurs représentatives de ces emplacements
devraient être indiquées, au besoin. au Chapitre 4, § 4.6.2.2, la valeur représentative de la
zone de toucher des roues soit indiquée en premier lieu, suivie, au besoin, des valeurs
représentatives du point médian et de l’extrémité d’arrêt de la piste, avec les emplacements
correspondants;
b) S’il qu’il y a plus d’une piste en service et si elles qui font l’objet d’observations de la
visibilité, les valeurs de visibilité disponibles pour chaque piste devraient être soient
indiquées, selon les besoins, avec les pistes auxquelles elles se rapportent.
Note 1.— Les spécifications relatives à l’utilisation de CAVOK figurent en 4.13.2.
Note 2.— Le Supplément B contient des indications sur l’exactitude actuellement réalisable dans
l’observation de la visibilité.
4.6.5 4.2.4.4 Recommandation.— Dans le cas des messages établis dans la forme symbolique
Il est recommandé que les METAR ou et les SPECI, lorsque la visibilité n’est pas la même dans
différentes directions, il est recommandé d’indiquer indiquent:
a) la visibilité la plus faible. dominante;
b) la visibilité dominante et la visibilité la plus faible, Lorsque la visibilité n’est pas la même
dans différentes directions mais qu’elle dépasse de plus de 50 % sa plus faible valeur dans
une ou plusieurs directions, il est recommandé de donner la plus faible valeur observée de la
visibilité et d’indiquer quand cette dernière est inférieure à 1 500 m ou à 50 % de la visibilité
dominante, ainsi même que la direction générale par rapport à l’emplacement de la station
d’observation météorologique l’aérodrome, au moyen de l’un des huit points du compas. de
la rose des vents. Si la plus faible valeur de la visibilité est observée dans plusieurs
directions, il conviendrait d’indiquer la direction la plus importante pour l’exploitation
devrait être indiquée.;
Les variations de la visibilité suivant la direction devraient être indiquées lorsque la plus faible
visibilité est inférieure à 1 500 m et que la visibilité dans une autre direction est supérieure à
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5 000 m. Lorsque de telles variations de la visibilité sont observées dans plusieurs directions, la
direction la plus importante pour l’exploitation devrait être indiquée.
c) Lorsque seulement la visibilité la plus faible, sans la direction, lorsque la visibilité fluctue
rapidement et que les variations significatives de la direction ne peuvent être données, la plus
faible visibilité devrait être indiquée, sans référence à la direction la visibilité dominante ne
peut pas être déterminée.
4.3 Portée visuelle de piste
4.3.1 Sites

4.3.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que la portée visuelle de piste soit observée à
une hauteur de 2,5 m (7,5 ft).
4.7.5 4.3.1.2 Recommandation.— Il est recommandé de faire les observations de d’observer la
portée visuelle de piste à une distance latérale de l’axe de celle-ci piste ne dépassant pas 120 m. Pour les
observations qui doivent être représentatives de la zone de toucher des roues, le point d’observation
devrait être situé à une distance de 300 m du seuil, mesurée en aval le long de la piste. Pour les
observations qui doivent être représentatives du point médian et de l’extrémité d’arrêt de la piste, le point
d’observation devrait être situé à une distance comprise entre 1 000 et 1 500 m du seuil, mesurée
parallèlement à la piste, et à une distance de 300 m environ de l’autre extrémité de la piste.
L’emplacement exact de ces points d’observation et, au besoin, des points d’observation supplémentaires
devrait être fixé compte tenu des facteurs aéronautiques, météorologiques et climatologiques, par
exemple : pistes de longueur exceptionnelle, existence de marécages et d’autres zones propices à la
formation de brouillard.
4.3.2 Systèmes d’instruments
4.7.7 4.3.2.1 On utilisera un système d’instruments basé sur des transmissomètres ou des
diffusomètres à diffusion frontale pour évaluer la portée visuelle de piste sur les pistes destinées à être
utilisées pour des opérations d’approche aux instruments et d’atterrissage de catégories II et III.
4.7.8 4.3.2.2 Recommandation.— Il est recommandé d’utiliser un système d’instruments basé
sur des transmissomètres ou des diffusomètres à diffusion frontale pour évaluer la portée visuelle de piste
sur les pistes destinées à être utilisées pour des opérations d’approche aux instruments et d’atterrissage
de catégorie I.
Note.— Étant donné que la précision peut varier d’un modèle à un autre, avant de choisir un
instrument pour évaluer la RVR, il faut en vérifier les performances. L’étalonnage d’un diffusomètre à
diffusion frontale doit être traçable et vérifiable par rapport à un transmissomètre de référence dont la
précision a été contrôlée en fonction de l’étendue de mesure opérationnelle prévue. Des éléments
indicatifs sur l’utilisation de transmissomètres et de diffusomètres à diffusion frontale comme éléments de
systèmes d’instruments pour la RVR figurent dans le Manuel des méthodes d’observation et de compte
rendu de la portée visuelle de piste (Doc 9328).
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4.3.3 Affichage
4.7.9 4.3.3.1 Lorsque la portée visuelle de piste est déterminée au moyen de systèmes
d’instruments, un indicateur, affichage ou plusieurs si nécessaire, seront placés dans la station
météorologique, avec des indicateurs affichages correspondants dans les locaux des organismes des
services de la circulation aérienne appropriés. Les indicateurs affichages situés dans la station
météorologique et dans les locaux des organismes des services de la circulation aérienne seront branchés
sur les mêmes dispositifs de mesure reliés aux mêmes capteurs; lorsque le § 4.3.1.2 ci-dessus spécifie que
des capteurs distincts sont requis, les affichages seront marqués clairement pour identifier la piste et la
section de piste que surveille chacun d’eux.
4.7.15 4.3.3.2 Recommandation.— Lorsque Il est recommandé de communiquer la portée
visuelle de piste est déterminée par des observateurs humains, il est recommandé qu’elle soit
communiquée aux organismes locaux appropriés des services de la circulation aérienne toutes les
fois qu’il se produit un changement dans la valeur à communiquer selon l’échelle en usage [sauf lorsque
les dispositions de 4.3.2 du Chapitre 4, § 3.2.2, alinéa a) ou b), s’appliquent]. La transmission de ces
messages devrait normalement être achevée dans les 15 secondes qui suivent la fin de l’observation.
4.3.4 Établissement des moyennes
4.7.10 Recommandation.— Si la portée visuelle de piste est évaluée à l’aide d’un système
d’instruments, il est recommandé que les indications du système soient seront renouvelées au moins
toutes les 60 secondes pour disposer de permettre de communiquer des valeurs actuelles et
représentatives. La période d’établissement de la moyenne des valeurs de la portée visuelle de piste
devrait être sera de :
b a) 1 minute pour les messages d’observations régulières et spéciales locales et pour les
indicateurs affichages de portée visuelle de piste situés dans les locaux des organismes des
services de la circulation aérienne.;
a b) 10 minutes pour les messages établis dans la forme symbolique METAR ou et les SPECI;
toutefois, si dans les 10 minutes précédant immédiatement l’observation on constate une
discontinuité marquée dans les valeurs de la portée visuelle de piste, il ne faudrait utiliser que
seules les valeurs observées après cette discontinuité seront utilisées pour déterminer la
valeur moyenne;.
Note.— Il y a discontinuité marquée quand il se produit un changement brusque et prolongé
soutenu de la portée visuelle de piste, c’est-à-dire un changement qui dure durant au moins 2 minutes et
au cours duquel la portée visuelle de piste elle atteint ou franchit les valeurs établies en 4.3.4 f) indiquées
au § 2.3.2, alinéa f), ci-dessus comme critères pour la diffusion de messages d’observations spéciales
établis dans la forme symbolique SPECI.
4.3.5 Intensité lumineuse de piste
4.7.11 Recommandation.— Si la portée visuelle de piste est évaluée à l’aide d’un système
d’instruments, il est recommandé d’effectuer les calculs séparément pour chaque piste disponible. Quelle
que soit l’intensité utilisée, la La RVR ne devrait pas être calculée en fonction d’une intensité lumineuse
égale ou inférieure à 3 % de l’intensité maximale disponible pour la piste. Pour les messages
d’observations régulières et spéciales locales, l L’intensité lumineuse à utiliser pour les calculs devrait
être la suivante :
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a) pour une piste dont les feux sont allumés : l’intensité lumineuse effectivement utilisée sur
cette piste;
b) pour une piste dont les feux sont éteints (ou réglés à l’intensité minimale en attendant la
reprise de l’exploitation) : l’intensité lumineuse optimale qui conviendrait à l’exploitation
dans les conditions du moment.

Dans les METAR et les SPECI, les Les valeurs de la portée visuelle de piste indiquées dans les messages
établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI devraient être fondées sur les réglages d’intensité
lumineuse convenant au décollage et à l’atterrissage au moment où le message est établi, compte non
tenu des variations momentanées du réglage de basées sur l’intensité lumineuse maximale disponible sur
la piste.
Note.— Des éléments indicatifs sur la conversion des indications de systèmes d’instruments en
portée visuelle de piste figurent dans le Supplément D E.
4.3.6 Communication
4.7.13 4.3.6.1 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales ainsi que dans les
METAR et les SPECI, l’L’échelle utilisée pour communiquer les observations de la portée visuelle de
piste sera constituée d’échelons de 25 m pour les valeurs de la portée visuelle de piste inférieures à 400 m,
d’échelons de 50 m pour les valeurs de la portée visuelle de piste comprises entre 400 et 800 m
inclusivement, et d’échelons de 100 m pour les valeurs de la portée visuelle de piste supérieures à 800 m.
Toute valeur observée qui ne correspond pas à l’un des échelons de l’échelle de mesure en usage sera
arrondie à l’échelon immédiatement inférieur de cette échelle.
4.7.14 4.3.6.2 Recommandation.— Il est recommandé que la valeur de 50 m mètres soit
considérée comme limite inférieure et la valeur de 1 500 m 2 000 mètres comme limite supérieure pour
l’évaluation de la portée visuelle de piste. En dehors de ces limites, les messages d’observations
régulières et spéciales locales et les messages METAR et SPECI devraient seulement indiquer que la
portée visuelle de piste est inférieure à 50 m ou supérieure à 1 500 2 000 m.
4.3.6.3 Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales et dans les messages
METAR et SPECI :
a) lorsque la portée visuelle de piste est supérieure à la valeur maximale qui peut être
déterminée par le système utilisé, on utilisera pour la communiquer dans les messages
d’observations régulières et spéciales l’abréviation «ABV», et dans les messages
d’observations METAR et SPECI l’abréviation «P», suivie de la valeur maximale qui peut
être déterminée par le système;
b) lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée
par le système utilisé, on utilisera pour la communiquer dans les messages d’observations
régulières et spéciales locales l’abréviation «BLW», et on utilisera dans les METAR et les
SPECI l’abréviation «M», suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par ce
système.
4.7.16 4.3.6.4 Recommandation.— Il est recommandé d’indiquer le nom abrégé de l’élément et
l’unité de mesure dans Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales. :
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a) les unités de mesure utilisées seront indiquées; Lorsque la portée visuelle de piste est
supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle devrait
être indiquée au moyen de l’abréviation «ABV» suivie de la valeur maximale que peut
déterminer ce système. Lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à la valeur minimale
qui peut être déterminée par le système utilisé, elle devrait être indiquée au moyen de
l’abréviation «BLW» suivie de la valeur minimale que peut déterminer le système.
b) Si si la portée visuelle de piste est observée d’un seul emplacement situé le long de la piste à
environ 300 m du seuil, à savoir la zone de toucher des roues, elle devrait être sera donnée
sans aucune indication d’emplacement. ;
c) Si si la portée visuelle de piste est observée de plus d’un point le long de la piste, la valeur
représentative de la zone de toucher des roues devrait être donnée la première sera indiquée
en premier lieu et suivie des valeurs représentatives du point médian et de l’extrémité d’arrêt.
de la piste, et les Les emplacements dont ces valeurs sont représentatives devraient être seront
indiqués; marqués «TDZ» (zone de toucher des roues), «MID» (point médian) et «END»
(extrémité d’arrêt) respectivement.
d) Lorsqu’il lorsqu’il y a plusieurs pistes en service, les valeurs de la portée visuelle de piste
disponibles pour chaque piste devraient être données seront indiquées et les pistes auxquelles
les valeurs se rapportent devraient être indiquées seront précisées; si plusieurs pistes sont en
service, mais que la portée visuelle de piste n’est disponible que pour une seule piste, il
faudrait l’indiquer.
4.7.17 4.3 6 5 Recommandation.— Dans le cas des les messages d’observations établis dans la
forme symbolique METAR ou et les SPECI, il est recommandé :
a) de ne donner que d’indiquer seulement la valeur représentative de la zone de toucher des
roues, sans indication de l’emplacement sur la piste.;
b) Lorsque lorsqu’il y a plus d’une piste est disponible pour l’atterrissage, les valeurs de la
portée visuelle de piste de la zone de toucher des roues devraient être données pour toutes
ces pistes, jusqu’à un maximum de quatre, et les pistes auxquelles ces valeurs se rapportent
devraient être indiquées.
4.7.18 4.3.6.6 Recommandation.— Si la portée visuelle de piste est évaluée à l’aide d’un
système d’instruments, il est recommandé que les variations de la RVR pendant la période de 10 minutes
précédant immédiatement l’observation soient indiquées comme suit dans les messages établis dans la
forme symbolique METAR ou et les SPECI :
a) si les valeurs de la portée visuelle de piste pendant la période de 10 minutes révèlent une
tendance nette telle que la moyenne durant les 5 premières minutes varie d’au moins 100 m
par rapport à la moyenne durant les 5 minutes suivantes de la période, il faudrait l’indiquer.
Si la variation des valeurs de la portée visuelle de piste révèle une tendance à la hausse ou à
la baisse, il faudrait indiquer le fait respectivement au moyen des abréviations ceci devrait
être indiqué par l’abréviation «U» et ou «D» respectivement. Si Dans les cas où les
fluctuations effectives durant au cours de la période de 10 minutes n’indiquent ne montrent
aucune tendance nette, il faudrait le signaler au moyen de ceci devrait être indiqué par
l’abréviation «N». Si l’on ne dispose pas d’indications de tendance, il ne faudrait utiliser
aucune des abréviations susmentionnées ne devrait être employée;
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b) si les valeurs de la portée visuelle de piste observées pendant 1 une minute durant au cours
de la période de 10 minutes accusent la plus grande des variations suivantes : variation de
plus de 50 m varient par rapport à la valeur moyenne et variation supérieure à de plus de
50 m ou de plus de 20 % de la valeur moyenne si ce dernier chiffre est plus élevé, il faudrait
indiquer la valeur minimum les valeurs minimale et maximale de la moyenne sur 1 une
minute et la valeur maximum de la moyenne sur 1 minute au lieu de la valeur moyenne sur
10 minutes. Si dans les la période de 10 minutes précédant immédiatement l’observation , on
constate comporte une discontinuité marquée dans les valeurs de la portée visuelle de piste, il
ne faudrait utiliser que les valeurs observées après cette discontinuité pour déterminer les
variations.

Note.— Il y a discontinuité marquée quand il se produit survient un changement brusque et
prolongé soutenu, d’une durée d’au moins 2 minutes, de la portée visuelle de piste, c’est-à-dire un
changement qui dure au moins 2 minutes et au cours duquel la portée visuelle de piste, qui atteint ou
franchit les valeurs établies comme critères en 4.3.4 au § 2.3.2, alinéa f), pour la diffusion l’établissement
de messages d’observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI.
4.4 Temps présent
4.4.1 Sites
Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés
pour observer les phénomènes de temps présent énumérés aux § 4.4.2.2 et 4.4.2.3 ci-après, des
renseignements représentatifs soient obtenus au moyen de capteurs situés à des emplacements
appropriés.
4.4.2 Communication
4.8.3 4.4.2.1 Recommandation.— Il est recommandé de signaler Dans les messages
d’observations régulières et spéciales locales ainsi que dans les METAR et les SPECI, les phénomènes de
temps présent seront signalés en indiquant leur en termes de type et leurs de caractéristiques et en
précisant comme il convient seront qualifiés en ce qui concerne leur intensité et ou leur proximité par
rapport à l’aérodrome, selon le cas.
4.8.4 4.4.2.2 Recommandation.— Dans les messages d’observations régulières et spéciales
locales et dans les METAR et les SPECI, Il est recommandé de signaler les types de phénomènes de temps
présent des types ci-après, en utilisant qui devraient être signalés, les abréviations correspondantes et en
respectant les critères indiqués qui pour les signaler lorsqu’ils ont de l’importance pour l’aviation sont
les suivants :
a) Précipitations
Bruine
Pluie
Neige
Neige en grains
Granules de glace
Cristaux de glace (très petits cristaux de glace,
que l’on appelle également poudrin de glace)

DZ
RA
SN
SG
PL
IC
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— Phénomène signalé seulement lorsque
la visibilité correspondante est inférieure
ou égale à 5 000 m.
Grêle
— Phénomène signalé lorsque les grêlons
les plus volumineux mesurent au moins
5 mm de diamètre.
Grésil et/ou neige roulée
— Phénomène signalé lorsque les grêlons
les plus volumineux mesurent moins de
5 mm de diamètre.
b) Phénomènes obscurcissants (hydrométéores)
Brouillard
— Signalé lorsque la visibilité est inférieure
à 1 000 m, sauf lorsque sa mention est
accompagnée de l’abréviation «MI», «BC»,
«PR» ou «VC» (voir 4.8.5 § 4.4.2.3 et 4.8.6
§ 4.4.2.4 ci-après).
Brume
— Signalée lorsque la visibilité est d’au moins
1 000 m mais ne dépasse pas 5 000 m.
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GR

GS

FG

BR

c) Phénomènes obscurcissants (lithométéores)
Il ne faudrait utiliser ce qui suit que lorsque les phénomènes obscurcissants sont en majeure
partie des lithométéores et que la visibilité est inférieure ou égale à 5 000 m sauf dans le cas
de «SA» accompagnée de «DR» (voir 4.8.5 § 4.4.2.3 ci-après) et dans celui des cendres
volcaniques.
Sable
SA
Poussière (étendue)
DU
Brume de poussière
HZ
Fumée
FU
Cendres volcaniques
VA
d) Phénomènes divers
Tourbillons de poussière/de sable
Grain
Trombe (trombe terrestre ou trombe marine)
Tempête de poussière
Tempête de sable

PO
SQ
FC
DS
SS

4.8.5 4.4.2.3 Recommandation.— Il est recommandé d’indiquer, au moyen des abréviations
ci-dessous, les Dans les messages d’observations régulières et spéciales locales ainsi que dans les
METAR et les SPECI, les caractéristiques des phénomènes de temps présent à signaler qui devraient être
signalées, selon les besoins, et les abréviations correspondantes sont les suivantes :
Orage
TS
— Avec pluie, «TSRA», avec neige, «TSSN», avec granules de glace, «TSPL», avec grêle,
«TSGR» ou avec grêle fine et/ou neige roulée, «TSGS», ou avec une combinaison de ces
phénomènes, par exemple «TSRASN». Lorsque le tonnerre se fait entendre ou que des éclairs
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sont détectés à l’aérodrome pendant la période de 10 minutes précédant le moment de
l’observation mais qu’aucune précipitation n’est observée à l’aérodrome, il faudrait utiliser
l’abréviation «TS» sans la qualifier.
Averses
SH
— Cette abréviation sert à signaler des averses de pluie, «SHRA», de neige, «SHSN», de
granules de glace, «SHPL», de grêle, «SHGR», de grêle fine et/ou neige roulée, «SHGS», ou
de combinaisons de ces phénomènes, par exemple «SHRASN». Les averses observées dans le
voisinage de l’aérodrome (voir 4.8.6 § 4.4.2.4) devraient être signalées au moyen de
l’abréviation «VCSH» que n’accompagnerait aucune indication du type ou de l’intensité des
précipitations.
Se congelant (gouttelettes d’eau ou précipitations
surfondues; cette abréviation n’accompagne
que FG, DZ et RA)

FZ

(Chasse ...) élevée
BL
— Abréviation accompagnant DU, SA ou SN (y compris la tempête de neige) soulevés par le
vent à une hauteur de 2 m (6 ft) ou plus au-dessus du sol; dans le cas de la neige,
accompagne aussi l’indication de neige tombant d’un nuage et mélangée avec la neige
soulevée du sol par le vent.
(Chasse ...) basse
DR
— Abréviation accompagnant DU, SA ou SN soulevés par le vent à moins de 2 m (6 ft)
au-dessus du niveau du sol.
Mince [moins de 2 m (6 ft) au-dessus du niveau
du sol]

MI

Bancs (bancs de brouillard couvrant l’aérodrome
ça et là)

BC

Partiel (une grande partie de l’aérodrome est
couverte alors que le reste est dégagé)

PR

4.8.6 4.4.2.4 Recommandation.— Dans les messages d’observations régulières et spéciales
locales ainsi que dans les METAR et les SPECI, il Il est recommandé d’indiquer comme suit l’intensité
des phénomènes de temps présent signalés ou, le cas échéant, leur proximité par rapport à l’aérodrome :

Léger
Modéré
Fort

(Langage clair
abrégé
messages d’observations régulière locales
et spéciales locales)

(METAR et SPECI)

FBL
MOD
HVY

–
(aucune indication)
+

— Ne s’utilise qu’avec les précipitations, SH et TS DZ, GR, GS, PL, RA, SG et SN (ou en
combinaisons où interviennent ces types de temps présent; (dans le ces cas de SH et TS,
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l’intensité s’applique à la précipitation correspondante, conformément à 4.8.7 au § 4.4.2.5)
BLDU, BLSA, BLSN, DS, et SS, ainsi qu’avec PO et FC (dans le les cas de PO et FC, HVY
signifie assez développé DS et SS, seules les intensités modérée et forte sont à indiquer).
Proximité

VC

— Le phénomène n’est pas observé à l’aérodrome mais au-delà, dans un rayon de 8 km autour
du périmètre de l’aérodrome Entre approximativement 8 et 16 km du point de référence
d’aérodrome; cette abréviation ne s’utilise qu’ n’est utilisée que dans les METAR et les
SPECI avec DS, SS, FG, FC, SH, PO, BLDU, BLSA et, BLSN, ainsi qu’avec TS et VA,
lorsque le phénomène correspondant n’est pas indiqué en 4.8.5 signalé selon le § 4.4.2.3.
4.8.7 4.4.2.5 Recommandation.— Il est recommandé de faire figurer dans les messages
d’observations régulières et spéciales locales ainsi que dans les METAR et les SPECI un maximum de
trois abréviations énumérées en 4.8.4 au § 4.4.2.2 et 4.8.5 au § 4.4.2.3, selon les besoins, ainsi qu’une
indication, le cas échéant, des caractéristiques, de l’intensité et de la proximité par rapport à
l’aérodrome, afin de donner une description complète du temps présent observé à l’aérodrome ou à
proximité qui a de l’importance pour les vols l’exploitation à l’aérodrome et à proximité. Il faudrait
commencer par indiquer l’intensité ou la proximité selon le cas et les faire suivre respectivement des
caractéristiques et du type de phénomène météorologique. Lorsque deux types différents de phénomène
météorologique sont observés, il faudrait les mentionner dans deux groupes distincts, l’indicateur
d’intensité ou de proximité s’appliquant au phénomène qui le suit. Toutefois, s’il y a plusieurs types de
précipitations au moment de l’observation, il faudrait les signaler au moyen d’un seul groupe, le type
dominant étant indiqué en premier et précédé d’un seul indicateur d’intensité qui qualifie l’intensité de
l’ensemble des précipitations.
4.5 Nuages
4.5.1 Sites
Recommandation.— Il est recommandé, lorsque des systèmes d’instruments sont utilisés pour la
mesure de la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages, d’obtenir des observations représentatives
en utilisant des capteurs situés à des emplacements appropriés. Les capteurs destinés aux observations de
la nébulosité et de la hauteur de la base des nuages pour les messages d’observations régulières et
spéciales locales devraient être situés de manière à donner les meilleures indications possibles de la
hauteur de la base des nuages et de la nébulosité à l’emplacement de la radioborne intermédiaire du
système d’atterrissage aux instruments ou, aux aérodromes où une radioborne intermédiaire n’est pas
utilisée, à une distance de 900 à 1 200 m (3 000 à 4 000 ft) du seuil d’atterrissage à l’extrémité approche
de la piste.
Note.— Des spécifications concernant la radioborne intermédiaire d’un ILS figurent dans
l’Annexe 10, Volume I, Chapitre 3, et dans le Supplément C, Tableau C-5.
4.5.2 Niveau de référence
4.9.4 Recommandation.— Il est recommandé que la hauteur de la base des nuages soit
normalement indiquée par rapport à l’altitude de l’aérodrome. Lorsqu’une piste avec approche de
précision dont le seuil se trouve à 15 m (50 ft) ou davantage au-dessous de l’altitude de l’aérodrome est
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en service, des dispositions devraient être prises localement afin que l’altitude du seuil serve de niveau de
référence pour la hauteur de la base des nuages signalée aux aéronefs à l’arrivée. Dans le cas des
messages d’observations provenant de plates-formes en mer, la hauteur de la base des nuages devrait
être rapportée au niveau moyen de la mer.
4.5.3 Communication
4.9.5 4.5.3.1 Recommandation.— Il est recommandé, d’indiquer le nom de l’élément et la
nébulosité dans les messages d’observations régulières et spéciales locales ainsi que dans les METAR et
les SPECI :,
a) de signaler la nébulosité étant exprimée au moyen des abréviations «FEW» (1-2 octas),
«SCT» (3-4 octas), «BKN» (5-7 octas) ou «OVC» (8 octas);
b) de signaler les cumulonimbus et cumulus bourgeonnants comme «CB» et «TCU»,
respectivement;
c) de signaler la hauteur de la base des nuages par échelons de 30 m (100 ft) jusqu’à 3 000 m
(10 000 ft) et de 300 m (1 000 ft) au-dessus de 3 000 m (10 000 ft);
d) de signaler la visibilité verticale par échelons s de 30 m (100 ft) jusqu’à 600 m (2 000 ft);
e) En en l’absence de nuages, si la visibilité verticale n’est pas limitée et si l’abréviation
«CAVOK» ne convient pas, il faudrait utiliser d’utiliser l’abréviation «SKC»;.
f)

S’il s’il n’y a pas de nuages significatifs du point de vue opérationnel, c’est-à-dire en-dessous
de 1 500 m (5 000 ft) ou de l’altitude minimale de secteur la plus élevée, si elle celle-ci est
plus grande, s’il n’y a pas de cumulonimbus, si la visibilité verticale n’est pas limitée et si les
abréviations «CAVOK» et «SKC» ne conviennent pas, il faudrait d’utiliser l’abréviation
«NSC».; Lorsque le ciel est invisible et que des renseignements sur la visibilité verticale sont
disponibles, l’information devrait être communiquée comme il est indiqué dans
l’Appendice 2.

g) Lorsque lorsque plusieurs couches ou masses de nuages significatifs du point de vue
opérationnel sont observées, d’indiquer la nébulosité et la hauteur de la base des nuages
devraient être indiquées dans l’ordre ci-après :
a 1) couche ou masse la plus basse, quelle que soit la nébulosité, à signaler sous la forme
FEW, SCT, BKN ou OVC, selon le cas;
b 2) couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 2 octas, à signaler
sous la forme SCT, BKN ou OVC, selon le cas;
c 3) couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 4 octas, à signaler
sous la forme BKN ou OVC, selon le cas;
d 4) cumulonimbus (CB) et/ou cumulus bourgeonnants (TCU), toutes les fois qu’on en
observe mais qu’ils s’ils ont été observés et n’ont pas été signalés en selon l’alinéa a), b)
ou c) ci-dessus;.
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Le type de nuage ne devrait être indiqué que dans le cas des cumulonimbus et cumulus bourgeonnants
observés à l’aérodrome ou à proximité. Il faudrait exprimer la hauteur de la base des nuages en multiples
de 30 m (100 ft) jusqu’à 3 000 m (10 000 ft) en indiquant l’unité utilisée, et en multiples de 300 m
(1 000 ft) au-dessus de 3 000 m (10 000 ft).
h) Lorsque lorsque la base des nuages est irrégulière ou déchiquetée ou varie rapidement, il
faudrait d’indiquer la hauteur minimale de la base des nuages, ou des fragments de nuages;,
et la faire suivre de l’abréviation appropriée.
i)

Lorsqu’une lorsqu’une couche (masse) particulière de nuages est composée de
cumulonimbus et de cumulus bourgeonnants se partageant la même base, d’indiquer le type
de nuages devrait être indiqué sous la seule forme «cumulonimbus».

Note.— Le terme «cumulus bourgeonnant» désigne un des nuages cumulus congestus de grande
étendue verticale.
4.5.3.2 Dans les messages d’observations régulières locales et d’observations spéciales locales :
a) les unités de mesure utilisées pour la hauteur de la base des nuages et de la visibilité verticale
seront indiquées;
b) Lorsqu’il lorsqu’il y a plusieurs pistes en service et que les hauteurs des nuages sont
observées au moyen d’instruments pour ces pistes, les valeurs de hauteur de la base des
nuages disponibles pour chaque piste devraient être données, selon les besoins, seront
signalées et les pistes auxquelles ces valeurs se rapportent devraient être seront indiquées.
4.6 Température de l’air et température du point de rosée
4.6.1 Communication
4.10.3 Recommandation.— Il est recommandé que dans Dans les messages d’observations
régulières et spéciales locales ainsi que dans les METAR et les SPECI, la température de l’air soit
désignée par «T» et la température du point de rosée, par «DP». Pour la valeur sera précédée de «M»
pour les températures inférieures à 0 °C, la valeur devrait être précédée de «MS».
4.7 Pression atmosphérique
4.7.1 Affichage
Lorsque de l’équipement automatisé est utilisé pour la mesure de la pression, les affichages du
QNH et, s’il y a lieu selon le § 4.7.3.1, alinéa b), du QFE reliés au baromètre seront situés dans la station
météorologique, avec des affichages correspondants dans les locaux des organismes appropriés des
services de la circulation aérienne. Lorsque des valeurs du QFE sont affichées pour plus d’une piste, selon
le § 4.7.3.1, alinéa d), les affichages seront marqués clairement pour identifier la piste à laquelle se
rapporte la valeur QFE affichée.
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4.7.2 Niveau de référence

4.11.3 Recommandation.— Il est recommandé que le niveau de référence pour le calcul du
QFE soit l’altitude de l’aérodrome. Pour les pistes avec approche classique dont le seuil est situé à 2 m
(7 ft) ou davantage au-dessous de l’altitude de l’aérodrome et pour les pistes avec approche de précision,
le QFE, s’il est fourni requis, devrait être donné par rapport à l’altitude du seuil en question.
4.7.3 Communication
4.11.4 4.7.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que, dans Dans les messages
d’observations régulières locales et d’observations spéciales locales, :
a) le QNH soit fourni de façon régulière et sera indiqué;
b) le QFE fourni sur demande sera indiqué si les usagers en ont besoin ou, s’il existe un accord
local à cet effet, si l’administration météorologique, les autorités ATS et les exploitants
intéressés en sont convenus localement, de façon systématique.;
c) Les les unités de mesure utilisées pour les valeurs de QNH et de QFE devraient être
arrondies à l’hectopascal entier immédiatement inférieur et exprimées au moyen d’un
nombre de quatre chiffres avec l’unité utilisée. seront indiquées;
d) S’il faut indiquer le si des valeurs des QFE doivent être indiquées pour plus d’une piste, les
valeurs de QFE requises seront signalées devraient être exprimées au moyen d’un nombre de
quatre chiffres pour chaque piste et les pistes auxquelles elles se rapportent seront indiquées.
4.11.5 4.7.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que les valeurs du QNH figurent dans
les messages d’observations établis dans la forme symbolique Seules les valeurs de QNH seront
indiquées dans les METAR et ou les SPECI et qu’elles soient arrondies à l’hectopascal entier
immédiatement inférieur.
4.8 Renseignements supplémentaires
4.8.1 Communication
4.12.3 4.8.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que soient communiqués dans les
messages d’observations régulières et spéciales locales, ainsi que dans les METAR et les SPECI, les En
cas d’observation, à l’aérodrome, de l’un quelconque des phénomènes météorologiques récents,
c’est-à-dire les phénomènes météorologiques observés à l’aérodrome suivants ou combinaison de ces
phénomènes au cours de la période qui s’est écoulée depuis le dernier message d’observation régulière
ou au cours de la dernière heure, si cette période est plus courte, et non pas mais non au moment de
l’observation, il est recommandé de l’indiquer jusqu’à un (maximum de trois groupes), dans les
renseignements supplémentaires :
— précipitation se congelant
— précipitation modérée ou forte
(averses comprises)

REFZDZ, REFZRA
REDZ, RERA, RESN, RESG, REGR, REGS,
REPL, RESHRA, RESHSN, RESHSG, RESHGR,
RESHGS, REIC
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— chasse-neige élevée modérée ou forte
(tempête de neige comprise)
— tempête de poussière ou tempête de sable
— orage
— trombe (terrestre ou marine)
— cendres volcaniques
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REBLSN
REDS, RESS
RETS
REFC
REVA

4.12.4 4.8.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les messages d’observations
régulières et spéciales locales, les renseignements supplémentaires disponibles soient indiqués au moyen
des abréviations suivantes ou d’une combinaison de ces abréviations conditions météorologiques
significatives ou les combinaisons de telles conditions soient indiquées comme renseignements
supplémentaires :
a) cumulonimbus et conditions météorologiques significatives :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

cumulonimbus
orage
turbulence modérée ou forte
cisaillement du vent
grêle
forte ligne de grains
givrage modéré ou fort
précipitations se congelant
ondes orographiques fortes
tempête de poussière ou de sable
chasse-neige élevée
trombe (terrestre ou marine)

«CB»,
«TS»,
«MOD TURB», «SEV TURB»,
«WS»,
«GR»,
«SEV SQL»,
« MOD ICE», «SEV ICE»,
«FZDZ», «FZRA»,
«SEV MTW»,
DS «SS», «DS»,
«BLSN» ou
«FC»;

b) Il est recommandé d’indiquer le lieu du phénomène : «IN APCH», «IN CLIMB-OUT» ou
«INC»;.
c) phénomènes météorologiques récents : «REFZDZ», «REFZRA», «REDZ», «RERA»,
«RESN», «RESG», «REGR», «REGS», «REPL», «RESHRA», «RESHSN», «RESHSG»,
«RESHPL», «RESHGR», «RESHGS», «REIC», «REBLSN», «RESS», «REDS», «RETS»,
«REFC» ou «REVA».
Les autres renseignements éventuellement nécessaires devraient être indiqués en langage clair abrégé.
4.12.5 4.8.1.3 Recommandation.— Il est recommandé d’ajouter aux dans les messages
d’observations établis dans la forme symbolique METAR ou et les SPECI des renseignements sur les
récents phénomènes météorologiques ayant de l’importance pour l’exploitation, énumérés en 4.12.3,
observés à l’aérodrome au cours de la période qui s’est écoulée depuis le dernier message d’observation
régulière ou au cours de la dernière heure, si cette période est plus courte, et non pas au moment de
l’observation et, lorsque les conditions locales le justifient, des renseignements sur le cisaillement du
vent; il ne devrait être ajouté de renseignements supplémentaires à ces messages que par accord régional
de navigation aérienne.
Note.— Les conditions locales mentionnées en 4.12.5 au § 4.8.1.3 ci-dessus comprennent les cas
de cisaillement du vent de nature non passagère qui peuvent être liés à des inversions de température à
basse altitude ou à la topographie locale, mais elles ne sont pas nécessairement limitées à ces cas.
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4.12.6 4.8.1.4 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les METAR et les SPECI, que
des les informations suivantes soient comprises dans les renseignements supplémentaires, selon l’accord
régional de navigation aérienne :
a) renseignements sur la température superficielle de la mer et sur l’état de la mer soient inclus
dans les messages établis dans la forme symbolique METAR ou SPECI émanant de stations
météorologiques aéronautiques établies sur des plates-formes en mer pour les opérations
d’hélicoptères, selon qu’il en a été convenu par accord régional de navigation aérienne.;
4.12.7 Recommandation.— Il est recommandé que les
b) renseignements sur l’état de la piste provenant de l’autorité aéroportuaire compétente soient
inclus dans les messages établis dans les formes symboliques METAR et SPECI
conformément à l’accord régional de navigation aérienne.
Note 1.— L’état de la mer est l’objet de la Table de code 3700 dans la Publication no 306 de
l’OMM intitulée, Manuel des codes, Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques.
Note 2.— L’état de la piste est l’objet des Tables de code 0366, 0519, 0919 et 1079 dans
la Publication no 306 de l’OMM, Manuel des codes, Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques
Insérer du texte nouveau comme suit :
4.9 Renseignements météorologiques provenant
de systèmes d’observation automatiques
4.9.1 Communication
4.9.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les METAR et les SPECI
automatisés, le vent de surface, la portée visuelle de piste, la température de l’air et la température du
point de rosée ainsi que la pression atmosphérique soient communiqués conformément aux dispositions
relatives aux METAR et aux SPECI qui figurent dans les sections 4.1, 4.3, 4.6 et 4.7, respectivement.
4.9.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les METAR et les SPECI
automatisés, la visibilité soit communiquée conformément aux dispositions relatives aux METAR et aux
SPECI qui figurent dans la section 4.2.Toutefois, lorsque les senseurs de visibilité sont localisés de telle
façon qu’aucune variation de direction ne peut être indiquée, la valeur de la visibilité indiquée devrait
être suivie de l’abréviation «U».
4.9.1.3 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les METAR et les SPECI
automatisés, le temps présent soit communiqué conformément aux dispositions relatives aux METAR et
aux SPECI qui figurent dans la section 4.4. Cependant, outre les types de précipitations énumérés à
l’alinéa a) du § 4.4.2.2, l’abréviation UP devrait être utilisée pour indiquer une précipitation non
identifiée lorsque le type de précipitation n’a pas pu être identifié par le système d’observation
automatique.
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4.9.1.4 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les METAR et les SPECI
automatisés, la nébulosité et la visibilité verticale soient communiquées conformément aux dispositions
relatives aux METAR et aux SPECI qui figurent dans la section 4.5. Cependant,
a) lorsque le type de nuage ne peut être observé par le système d’observation
automatique, il est recommandé de le remplacer, dans chaque groupe de nuage, par
le symbole «///» ;
b) lorsqu’aucun nuage n’est détecté par le système d’observation automatique, il est
recommandé d’utiliser l’abréviation «NCD».
4.9.1.5 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les METAR et les SPECI
automatisés, les renseignements supplémentaires soient communiqués conformément aux dispositions
relatives aux METAR et aux SPECI qui figurent dans la section 4.8. Cependant, outre les phénomènes
météorologiques récents énumérés au § 4.8.1.2, l’abréviation REUP devrait être utilisée pour une
précipitation récente lorsque le type de précipitation ne peut pas être identifié par le système
d’observation automatique.
Fin du texte nouveau.
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APPENDICE 2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MESSAGES D’OBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES RÉGULIÈRES ET SPÉCIALES LOCALES ET DES MESSAGES
D’OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ÉTABLIS DANS LES FORMES
SYMBOLIQUES METAR ET SPECI
(Voir le Chapitre 4 de la présente Annexe)
Tableau A2-1 A3-1. Formats pour le message d’observation régulière locale (MET REPORT) et
le message d’observation spéciale locale (SPECIAL)
Légende :

M
C
O

=
=
=

inclusion obligatoire dans chaque message
inclusion conditionnelle (dépend des conditions météorologiques)
inclusion facultative

Note 1.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages
d’observations météorologiques régulières et spéciales locales sont indiquées dans le Tableau A2-4 A3-4 du présent
appendice.
Note 2.— Les explications des abréviations utilisées se trouvent dans les Procédures pour les services de
navigation aérienne — Abréviations et codes de l’OACI (PANS-ABC, Doc 8400).
Élément spécifié
dans le Chapitre 4

Élément détaillé

Format(s)

Exemples

Identification du type
de message (M)

Type du message

MET REPORT ou SPECIAL

MET REPORT
SPECIAL

Indicateur
d’emplacement (M)

Indicateur d’emplacement
OACI (M)

nnnn

YUDO1

Heure de
l’observation (M)

Date et heure de
l’observation en UTC

nnnnnnZ

221630Z

Vent de surface (M)

Nom de l’élément (M)

WIND

WIND 240/15KMH
(WIND 240/8KT)

Piste (O)2

[RWY nnn]

WIND RWY 18 TDZ 190/22KMH
(WIND RWY 18 TDZ 190/11KT)

Section de la piste (O)3

[TDZ]

Direction du vent (M)

nnn/

Vitesse du vent (M)

[ABV]nn[n]KMH ou ([ABV]nnKT)

WIND 270/ABV 199KMH
(WIND 270/ABV 99KT)

Variations significatives
de la vitesse du vent (C)4

MAX[ABV]nn[n] MNMnn

WIND 120/12KMH MAX35 MNM8
(WIND 120/6KT MAX18 MNM4)

Variations significatives
de la direction du vent (C)5

VRB BTN
nnn/AND
nnn/

WIND 020/20KMH VRB BTN 350/ AND 070/
(WIND 020/10KT VRB BTN 350/ AND 070/)

Section de la piste (O)3

[MID]

Direction du vent (M)

nnn/

Vitesse du vent (M)

[ABV]nn[n]KMH ou ([ABV]nnKT)

Variations significatives
de la vitesse du vent (C)4

MAX[ABV]nn[n] MNMnn

VRB BTN nnn/ AND nnn/
ou
VRB

CALM

—

WIND VRB6KMH
WIND CALM
(WIND VRB3KT)
WIND VRB BTN 350/ AND 050/6KMH
(WIND VRB BTN 350/ AND 050/3KT)

WIND RWY 14R MID 140/22KMH
(WIND RWY 14R MID 140/11KT)
VRB BTN nnn/ AND nnn/
ou
VRB

CALM
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Élément spécifié
dans le Chapitre 4

Visibilité (M)

Élément détaillé
VRB BTN
nnn/ AND
nnn/

Section de la piste (O)3

[END]

Direction du vent (M)

nnn/

Vitesse du vent (M)

[ABV]nn[n]K MH ou ([ABV]nnKT)

Variations significatives
de la vitesse du vent (C)4

MAX[ABV]nn[n] MNMnn

Variations significatives
de la direction du vent (C)5

VRB BTN
nnn/ AND
nnn/

Nom de l’élément (M)

VIS

Piste (O)2

[RWY nnn]

Section de la piste (O)3

[TDZ ]

Visibilité (M)

nnnnM ou nnKM

Section de la piste
(O)3

[MID]

RVR (C)

Exemples

—

VRB BTN nnn/ ET nnn/
ou
VRB

CALM

WIND RWY 27 TDZ 240/32KMH MAX54 MNM20
END 250/28KMH
(WIND RWY 27 TDZ 240/16KT MAX27 MNM10
END 250/14KT)

—
CAVOK

VIS 350M CAVOK
VIS 7KM
VIS 10KM
VIS RWY 09 TDZ 800M END 1200M

nnnnM ou nnKM

Section de la piste (O)

[END]

Visibilité (M)

nnnnM ou nnKM

Nom de l’élément (M)

RVR

3

56

Format(s)

Variations significatives
de la direction du vent (C)5

Visibilité (M)
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Piste (C)7

VIS RWY 18 TDZ 6KM RWY 27 TDZ 4000M

RVR RWY 32 400M
RVR RWY 20 500M

RWY nnn

Section de la piste (C)

[TDZ]

RVR (M)

[ABV ou BLW] nnnnM

RVR RWY 10 BLW 50M
RVR RWY 14 ABV 1500 2000M
RVR RWY 10 BLW 150M
RVR RWY 12 ABV 1200M

Section de la piste (C)8

[MID]

RVR RWY 12 TDZ 1100M MID ABV 1400M

RVR (M)

[ABV ou BLW] nnnnM

8

Section de la piste (C)

[END]

RVR (M)

[ABV ou BLW] nnnnM

8

RVR RWY 16 TDZ 600M MID 500M END 400M
RVR RWY 26 500M RWY 20 800M

B-112
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dans le Chapitre 4
Temps présent
(C)9, 10

Nuages (M)13 12
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Élément détaillé
FBL ou
MOD ou
HVY

—

VC

Caractéristiques et type du
phénomène
(M)12 11

DZ ou RA ou
SN ou SG ou
PL ou IC ou
GR ou GS
ou DS ou SS
ou TS ou
TSRA ou
TSSN ou
TSPL ou
TSGR ou
TSGS ou
SHRA ou
SHSN ou
SHPL ou
SHGR ou
SHGS ou
FZRA ou
FZDZ ou
BLSN ou
BLSA ou
BLDU ou PO
ou FC

IC ou FG
ou BR ou
SA ou DU
ou HZ ou
FU ou VA
ou SQ ou
PO ou FC
ou
TS ou
FZFG ou
BLSN ou
BLSA ou
BLDU ou
DRSN ou
DRSA ou
DRDU ou
MIFG ou
BCFG ou
PRFG

FG ou PO ou
FC ou
DS ou
SS ou
TS ou
SH ou
BLSN ou
BLSA
ou
BLDU

MOD RA
HVY TSRA
HVY DZ
FBL SN

SKC ou NSC

CLD SCT 300M OVC 600M CLD NSC
(CLD SCT 1000FT OVC 2000FT)

Nom de l’élément (M)

CLD

Piste (O)

[RWY nnn]

Nébulosité (M) ou visibilité
verticale (O)9

FEW ou
SCT ou
BKN ou
OVC

OBSC

Type de nuage (C)9

CB ou TCU

—

Hauteur de la base des
nuages ou valeur de la
visibilité verticale (C)9

nnnnM [DIF
ou RAG ou
FLUC]
(ou nnnnFT)
[DIF ou RAG
ou FLUC]

[VER VIS
nnnM (ou
VER VIS
nnnnFT])

Nom de l’élément (M)

T

Température de l’air (M)

[MS] [M]nn

Température du point Nom de l’élément (M)
de rosée (M)
Température du point de
rosée (M)
Valeurs de
pression (M)

Exemples

Intensité ou proximité du
phénomène de temps
présent (C)11 9

2

Température
de l’air (M)

Format(s)

HZ
FG
VA
MIFG

VCFG
VCSH
VCTS
VCBLSA

HVY TSRASN
FBL SNRA
FBL DZ FG
HVY SHSN MOD BLSN

CLD OBSC VER VIS 150M CLD SKC
(CLD OBSC VER VIS 500FT) CLD NSC

DP
[MS] [M]nn

Nom de l’élément (M)

QNH

QNH (M)

nnnnHPA

Nom de l’élément (O)14

QFE

QFE (O)1

[RWY nnn] nnnnHPA [RWY nnn nnnnHPA]

CLD BKN TCU 270M
(CLD BKN TCU 900FT)

CLD RWY 08 BKN 60M RWY 26 BKN 90M
(CLD RWY 08 BKN 200FT RWY 26 BKN 300FT)

T17
TMS8 TM08
DP15
DPMS DPM18

QNH 0995HPA
QNH 1009HPA

QNH 1022HPA QFE 1001HPA
QNH 0987HPA QFE RWY 18 0956HPA
RWY 24 0955HPA
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Élément spécifié
dans le Chapitre 4

Élément détaillé

Phénomène de temps
Renseignements
supplémentaires (C)9 météorologique significatif
(C)9
Lieu du phénomène (C)9

B-113

Format(s)

Exemples

CB ou TS ou MOD TURB ou SEV TURB ou WS ou GR ou
SEV SQL ou MOD ICE ou SEV ICE ou FZDZ ou FZRA ou
SEV MTW ou SS ou DS ou BLSN ou FC15 13

FC IN APCH
WS IN APCH 60M- WIND AT 60M
360/50KMH
WS RWY 12

IN APCH ou IN CLIMB-OUT ou RWYnnn
IN APCH [nnnM-WIND nnn/nnKMH] ou
IN CLIMB-OUT [nnnM-WIND nnn/nnKMH]
(IN APCH [nnnFT-WIND nnn/nnKT] ou
IN CLIMB-OUT [nnnFT-WIND nnn/nnKT] ou
RWYnnn

Temps récent (C)

Prévision de
tendance (O)16 14

9, 10

REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou RE[SH]SN
ou RE[SH]SG ou RE[SH]PL ou REIC ou RE[SH]GR ou
RE[SH]GS ou REBLSN ou RESS ou REDS ou RETS ou
REFC ou REVA

Nom de l’élément (M)

TREND

Indicateur d’évolution (M)15

NOSIG

BECMG ou TEMPO

REFZRA
CB IN CLIMB-OUT RETS

TREND NOSIG

TREND BECMG FEW
600M
(TREND BECMG FEW 2000FT)

Période d’évolution (C)9

FMnnnn et/ou TLnnnn
ou
ATnnnn

Vent (C)9

nnn/[ABV]nn[n]KMH [MAX[ABV]nn[n]] ou
nnn/[ABV]nnKT [MAX[ABV]nn]

TREND TEMPO 250/70KMH MAX 100
(TREND TEMPO 250/35KT MAX 50)

Visibilité (C)9

VIS nnnnM ou
VIS nnKM

TREND BECMG AT1800 VIS 10KM NSW
TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG
TREND BECMG FM1030 TL1130 CAVOK

Phénomène météorologique :
intensité (C)11 9

FBL ou
MOD ou
HVY

—

Phénomène météorologique :
caractéristiques et
type (C)9, 10, 12

DZ ou RA
ou SN ou
SG ou PL
ou IC ou
GR ou
GS ou DS
ou SS ou
TS ou
TSRA ou
TSSN ou
TSPL ou
TSGR ou
TSGS ou
SHRA ou
SHSN ou
SHPL ou
SHGR ou
SHGS ou
FZRA ou
FZDZ ou
BLSN ou
BLSA ou
BLDU ou
PO ou FC

IC ou FG
ou BR ou
SA ou DU
ou HZ ou
FU ou VA
ou SQ ou
PO ou FC
ou TS ou
FZFG ou
BLSN ou
BLSA ou
BLDU ou
DRSN ou
DRSA ou
DRDU ou
MIFG ou
BCFG ou
PRFG

Nébulosité et visibilité
verticale (C)9

FEW ou
SCT ou
BKN ou
OVC

OBSC

CAVOK

NSW

TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG
AT1200 1230 VIS 8KM NSW NSC
TREND TEMPO FM0300 TL0430 MOD FZRA
TREND BECMG FM1900 VIS 500M HVY SNRA
TREND BECMG FM1100 FBL SN TEMPO FM1130
MOD BLSN

SKC ou
NSC

TREND BECMG AT1130 OVC 300M
(TREND BECMG AT1130 OVC 1000FT)
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Élément détaillé

Format(s)

Exemples

Type de nuages (C)

CB ou
TCU

—

TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA BKN CB
360M

Hauteur de la base des
nuages ou valeur de la
visibilité verticale (C)9

nnnnM
(ou
nnnnFT)

[VER VIS
nnnM (ou
VER VIS
nnnnFT])

(TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA BKN CB
1200FT)

9

Notes.—
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12 11.
13 12.
14.
15 13.
16 14.
15.

Emplacement fictif.
Valeurs facultatives pour une ou plusieurs pistes.
Valeurs facultatives pour une ou plusieurs sections de piste.
À indiquer si la vitesse maximale est supérieure de 20 km/h (10 kt) à la vitesse moyenne selon l’alinéa c) du § 4.1.4.1.
À indiquer si la direction du vent varie de 60° ou plus mais de moins de 180° et si la vitesse du vent est supérieure à 6 km/h (3 kt) selon
l’alinéa b) 1) du § 4.1.4.1.
À indiquer si la visibilité ou la RVR est inférieure à 1 500 m.
À indiquer s’il y a plus d’une piste en service selon l’alinéa. d) du § 4.3.7.4.
À indiquer s’il est fait des observations de la RVR en plus d’un emplacement le long de la piste selon l’alinéa. c) du § 4.3.7.3
À indiquer chaque fois que c’est possible.
Maximum : trois groupes, selon les § 4.4.2.5, 4.8.1.1 et l’Appendice 5, § 2.2.4.
À indiquer chaque fois que c’est possible. Seuls les indicateurs MOD et HVY (c’est-à-dire assez développé) peuvent être utilisés avec PO et FC.
Les types de précipitation DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR et GS énumérés à l’alinéa a) du § 4.4.2.2 peuvent être combinés, au besoin selon le
§ 4.4.2.5 et l’Appendice 5, § 2.2.4. Seule une précipitation modérée ou forte peut être indiquée dans une prévision de tendance selon
l’Appendice 5, § 2.2.4.
Jusqu’à quatre couches nuageuses selon l’alinéa g) du § 4.5.3.1.
Élément facultatif.
Tout phénomène ou combinaison de phénomènes. Au besoin, utiliser le Le langage clair abrégé peut être utilisé pour décrire le phénomène
plus en détail selon le § 4.8.1.2.
À indiquer sous réserve d’un accord régional de navigation aérienne selon le Chapitre 6, § 6.3.2.
Le nombre d’indicateurs d’évolution sera tenu au minimum selon l’Appendice 5, § 2.2.1; en temps normal, il ne dépassera pas trois groupes.
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Tableau A2-2 A3-2. Formats pour les messages d’observations météorologiques
établis dans les formes symboliques METAR et SPECI
Légende :

M
C
O

=
=
=

inclusion obligatoire dans chaque message
inclusion conditionnelle (dépend des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation)
inclusion facultative

Note 1.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages
d’observations météorologiques établis dans les formes symboliques METAR et les SPECI sont indiquées dans le
Tableau A2-5 A3-5 du présent appendice.
Note 2.— Les explications des abréviations utilisées se trouvent dans les Procédures pour les services de
navigation aérienne — Abréviations et codes de l’OACI (PANS-ABC, Doc 8400).
Élément spécifié
dans le Chapitre 4

Élément détaillé

Format(s)

Exemples

Identification du type Type du message (M)
de message (M)

METAR, METAR COR, SPECI
ou SPECI COR

METAR
METAR COR
SPECI

Indicateur
d’emplacement (M)

nnnn

YUDO1

Heure de l’observation Date et heure de l’observation
(M)
en UTC (M)

nnnnnnZ

221630Z

Identification d’un
message automatisé
ou manquant (C)2

AUTO ou NIL

AUTO
NIL

Indicateur d’emplacement
OACI (M)

Identifiant de message
automatisé ou manquant (C)

FIN DE METAR SI MESSAGE D’OBSERVATION MANQUANT
Vent de surface (M)

Visibilité (M)

Direction du vent (M)

nnn

VRB

Vitesse du vent (M)

[P]nn[n]

Variations significatives
de la vitesse du vent (C)2 3

G[P]nn[n]

Unité de mesure (M)

KMH (ou KT)

Variations significatives
de la direction du vent (C)3 4

nnnVnnn

Visibilité dominante ou minimale5
(M)

nnnn

Direction de la Visibilité
unidirectionelle
minimale (C)4 6

N ou NE ou E ou SE ou S ou SW ou W ou NW U

0800E

Visibilité maximale minimale
(C)5 7

nnnn

1100SE 7000NW
1200S 6000W 2000 1200NW
6000 2800E

Direction de la visibilité
maximale minimale (C)5 ¸7

N ou NE ou E ou SE ou S ou SW ou W ou NW

24015KMH
(24008KT)
19022KMH
(19011KT)
00000KMH
(00000KT)
140P199KMH
(140P99KT)

VRB06KMH
(VRB03KT)

12012G35KMH
(12006G18KT)
24032G54KMH
(24016G27KT)

—

02020KMH 350V070
(02010KT 350V070)
C
A
V
O
K

0350
7000
9999

CAVOK
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Élément spécifié
dans le Chapitre 4
RVR (C)

68

Élément détaillé

Format(s)

Exemples

Nom de l’élément (M)

R

R32/0400

Piste (M)

nn[n]/

R10/M0050
R14L/P1500

RVR (M)

[P ou M]nnnn

R16L/0650 R16C/0500
R16R/0450 R17L/0450

Variations de la RVR (C)7 9

V[P ou M]nnnn

R20/0700V1200
R19/0350VP1200

Tendance passée de
la RVR (C)8 10

U, D ou N

R12/1100U
R26/0550N R20/0800D
R09/0375V0600U
R10/M0150V0500D

Temps présent
(C)9 2, 11

Nuages (M)13 14

Intensité ou proximité du
phénomène (C)11 12

– ou +

—

VC

Caractéristiques et type du
phénomène (M)12 13

DZ ou RA ou
SN ou SG ou
PL ou IC ou GR
ou GS ou DS ou
SS ou TS ou
TSRA ou TSSN
ou TSPL ou
TSGR ou TSGS
ou SHRA ou
SHSN ou SHPL
ou SHGR ou
SHGS ou FZRA
ou FZDZ ou
BLSN ou BLSA
ou BLDU ou
PO ou FC
ou UP6 ou
FZUP

IC ou FG ou
BR ou SA ou
DU ou HZ ou
FU ou VA ou
SQ ou PO ou
FC ou TS ou
FZFG ou
BLSN ou
BLSA ou
BLDU ou
DRSN ou
DRSA ou
DRDU ou
MIFG ou
BCFG ou
PRFG

FG ou PO ou
FC ou
DS ou
SS ou
TS ou
SH ou
BLSN ou
BLSA
ou
BLDU ou VA

RA
+TSRA
+DZ
–SN

FEWnnn ou
SCTnnn
ou
BKNnnn ou
OVCnnn

VVnnn ou
VV///

SKC
ou
NSC
ou NCD6

FEW015
OVC030

CB ou
TCU ou ///

—

Nébulosité et hauteur
de la base des nuages ou
visibilité verticale (M)

Type de nuage (C)9 2

HZ
FG
VA
MIFG

VCFG
VCSH
VCTS
VCBLSA

+TSRASN
–SNRA
–DZ FG
+SHSN BLSN

VV005
VV///

SCT010 OVC020
BKN009TCU
SCT008 BKN025CB

Température de l’air et Températures de l’air et du
température du point point de rosée (M)
de rosée (M)

[M]nn/[M]nn

17/10
02/M08
M01/M10

Valeurs de
pression (M)

Nom de l’élément (M)

Q

QNH (M)

nnnn

Q0995
Q1009
Q1022
Q0987

Renseignements
supplémentaires (C)9

Temps récent (C)9 2, 10 11

REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou RE[SH]SN ou REFZRA
RE[SH]SG ou RE[SH]PL ou REIC ou RE[SH]GR ou RE[SH]GS RETS
ou REBLSN ou RESS ou REDS ou RETS ou REFC ou REVA
ou REUP

Cisaillement du vent (C)9 2

WS RWYnn[n] ou WS ALL RWY

WS RWY03
WS ALL RWY

Température superficielle et
état de la mer (C)14 15

W[M]nn/Sn

W15/S2

SKC
NSC
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Élément spécifié
dans le Chapitre 4

Élément détaillé
État de
la piste
(C)14 16

Format(s)

Indicatif de la
piste (M)

nn

Dépôts sur
la piste (M)

n ou /

Étendue de la
contamination (M)

n ou /

Épaisseur du
dépôt (M)

nn ou //

Coefficient de
frottement ou
efficacité de
freinage (M)

nn ou //

Prévision de tendance Indicateur d’évolution (M)15 18
(O)14 17
Période de l’évolution (C)9 2
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NOSIG

Exemples

SNOCLO

99421594
SNOCLO
14CLRD//

CLRD//

BECMG ou TEMPO

NOSIG

BECMG

FEW020

FMnnnn et/ou
TLnnnn
ou
ATnnnn

Vent (C)9 2

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]KMH
(ou
nnn[P]nn[G[P]nn]KT)

Visibilité dominante(C)9 2

nnnn

TEMPO 25070G100KMH
(TEMPO 25035G50KT)
C
A
V
O
K

BECMG FM1030 TL1130 CAVOK
BECMG TL1700 0800 FG
BECMG AT1800 9000 NSW
BECMG FM1900 0500 +SNRA
BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130
BLSN
TEMPO FM0330 TL0430 FZRA

Phénomène de temps
météorologique :
intensité (C)11 12

– ou +

—

Phénomène de temps
météorologique : caractéristiques
et type (C)9 2, 10 11, 12 13

DZ ou RA ou
SN ou SG ou
PL ou IC ou
GR ou GS ou
DS ou SS ou
TS ou TSRA
ou TSSN ou
TSPL ou
TSGR ou
TSGS ou
SHRA ou
SHSN ou
SHPL ou
SHGR ou
SHGS ou
FZRA ou
FZDZ ou
BLSN ou
BLSA ou
BLDU ou
PO ou FC

IC ou FG ou
BR ou SA ou
DU ou HZ ou
FU ou VA ou
SQ ou
PO ou FC ou
TS ou FZFG
ou BLSN ou
BLSA ou
BLDU ou
DRSN ou
DRSA ou
DRDU ou
MIFG ou
BCFG ou
PRFG

N
S
W
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Élément détaillé
Nébulosité et hauteur de la base
des nuages ou visibilité verticale
(C)9 2

Type de nuage (C)9 2

Format(s)
FEWnnn ou
SCTnnn
ou
BKNnnn
ou
OVCnnn

VVnnn ou
VV///

CB ou TCU

—

Exemples
S
K
C

TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200
8000 NSW NSC
BECMG AT1130 OVC010

ou
N
S
C

TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB

Notes.—
1.
9. 2.
2. 3.
3. 4.
4. 5.
6.
5. 7.
6. 8.
7. 9.
8. 10.
9.
10. 11.
11. 12.
12. 13.
13. 14.
14. 15.
16.
17.
15. 18.

Emplacement fictif.
À indiquer chaque fois que c’est possible.
À indiquer si la vitesse maximale dépasse d’au moins 20 km/h (10 kt) la vitesse moyenne selon l’alinéa c) du § 4.1.4.1.
À indiquer si la direction du vent varie de 60° ou plus mais de moins de 180° et si la vitesse du vent est supérieure à 6 km/h (3 kt) selon
l’alinéa b) 1) du § 4.1.4.1.
À indiquer si la visibilité dans une ou plusieurs directions dépasse de plus de 50 % la plus faible valeur selon l’alinéa c) du § 4.2.4.4 .
Pour les comptes rendus automatisés uniquement, selon la Section 4.9.
À indiquer si la visibilité la plus faible est inférieure à 1 500 m et si la visibilité dans une autre direction est supérieure à 5 000 m selon l’alinéa b)
du § 4.2.4.4.
À indiquer si la visibilité ou la RVR est inférieure à 1 500 m (pour un maximum de quatre pistes) selon l’alinéa. b) du § 4.3.7.5.
À indiquer si les valeurs de la RVR observées pendant une minute durant la période de 10 minutes précédant immédiatement l’observation
varient de plus de 50 m ou de plus de 20 %, si cette variation est plus grande, par rapport à la moyenne; les valeurs minimale et maximale de la
moyenne sur une minute sont indiquées (au lieu de la valeur moyenne sur 10 minutes) selon l’alinéa b) du § 4.3.7.6.
À indiquer si les valeurs de la RVR pendant la période de 10 minutes précédant l’observation ont montré une tendance nette telle que la
moyenne durant les cinq premières minutes varie d’au moins 100 m par rapport à la moyenne durant les 5 minutes suivantes de la période. Si
l’on ne dispose pas d’indications de tendance, ne rien indiquer selon l’alinéa a) du § 4.3.7.6.
À indiquer chaque fois que c’est possible.
Un groupe ou plus, jusqu’à un maximum de trois, selon les § 4.4.2.5, 4.8.1.1 et l’Appendice 5, § 2.2.4.
À indiquer chaque fois que c’est possible applicable; pas d’indicateur pour l’intensité modérée selon le § 4.4.2.4. Pas d’indicateur pour
l’intensité modérée. Seul l’indicateur «+» (c’est-à-dire assez développé) doit être utilisé avec PO et FC.
Les types de précipitation DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR et GS énumérés à l’alinéa a) du § 4.4.2.2 peuvent être combinés, quand cela est
approprié selon le § 4.4.2.5 et l’Appendice 5, § 2.2.4. Seule une précipitation modérée ou forte peut être indiquée dans une prévision de
tendance selon l’Appendice 5, § 2.2.4.
Jusqu’à quatre couches nuageuses selon l’alinéa. g) du § 4.5.3.1.
À indiquer sous réserve d’un accord régional de navigation aérienne selon l’alinéa a) du § 4.8.1.4.
À indiquer selon l’alinéa b) du § 4.8.1.4.
À indiquer selon le Chapitre 6, § 6.3.2.
Nombre d’indicateurs d’évolution à tenir au minimum selon l’Appendice 5, § 2.2.1; normalement, maximum de trois groupes.
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Tableau A2-3 A3-3. Utilisation des indicateurs d’évolution dans les prévisions de tendance
Indicateur d’évolution

Indicateur de temps et période

Signification

NOSIG

—

Il n’est pas prévu de changement significatif.

BECMG

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2

Il est prévu que
le changement

TLnnnn

commencera à n1n1n1n1 UTC et sera terminé avant n2n2n2n2 UTC
commencera au début de la période de la prévision de tendance et sera terminé
avant nnnn UTC

FMnnnn

commencera à nnnn UTC et sera terminé avant la fin de la période de la
prévision de tendance

ATnnnn

se produira à nnnn UTC (heure spécifiée)

—

a)
b)

TEMPO

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2

Il est prévu que
les fluctuations
temporaires

commencera au début de la période de la prévision de tendance et sera
terminé avant la fin de cette période; ou
temps incertain

commenceront à n1n1n1n1 UTC et cesseront avant n2n2n2n2 UTC

TLnnnn

commenceront au début de la période de la prévision de tendance et cesseront
avant nnnn UTC

FMnnnn

commenceront à nnnn UTC et cesseront avant la fin de la période de la
prévision de tendance

—

commenceront au début de la période de la prévision de tendance et cesseront
avant la fin de cette période

Secrétariat
EXEMPLES DE MESSAGES D’OBSERVATIONS
Exemple 1. Message d’observation régulière Exemple A3-1. Message d’observation régulière
a b)

METAR pour YUDO (Donlon/International)* :
METAR YUDO 221630Z 24015KMH 0600 R12/1000U DZ FG DZ SCT010 OVC020 17/16 Q1018 BECMG
TL1700 0800FG BECMG AT1800 9999 NSW

b a)

Message d’observation régulière locale (même emplacement et mêmes conditions météorologiques que pour le
message METAR) :
MET REPORT YUDO 221630Z WIND 240/15KMH VIS 600M RVR RWY 12 TDZ 1000M MOD DZ FG
MOD DZ CLD SCT 300M OVC 600M T17 DP16 QNH 1018 TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG
BECMG AT1800 VIS 10KM NSW

c)

Signification de ces deux messages d’observations :
Message d’observation régulière pour Donlon/International* émis le 22 du mois à 1630 UTC; direction du vent
de surface : 240 degrés; vitesse du vent 15 km à l’heure; visibilité 600 m; la portée visuelle de piste
représentative de la zone de toucher des roues pour la piste 12 est de 1 000 m et les valeurs de la portée visuelle
de piste ont indiqué une tendance à la hausse pendant les 10 dernières minutes (tendance de la RVR à inclure
dans les METAR seulement); brouillard et bruine modérée et brouillard; nuages épars à 300 m; ciel couvert à
600 m; température de l’air : 17 degrés Celsius; température du point de rosée : 16 degrés Celsius; QNH 1018
hectopascals; tendance pendant les deux prochaines heures : visibilité passant à 800 m dans le brouillard à 1700
UTC; à 1800 UTC, visibilité passant à 10 km ou plus et temps significatif nul.
*Emplacement fictif
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Note. Dans l’exemple, la vitesse du vent et la hauteur de la base des nuages sont exprimées
respectivement en kilomètres par heure et en mètres, qui sont des unités principales. Conformément à
l’Annexe 5, on peut cependant employer les unités supplétives hors SI correspondantes, le nœud et le pied.
Exemple 2. Message d’observation spéciale Exemple A3-2. Message d’observation spéciale

a b)

SPECI pour YUDO (Donlon/International)*
SPECI YUDO 151115Z 05025G37KT NE1200 S6000 1200 NE 6000S + TSRA BKN005CB 25/22 Q1008
TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC

b a)

Message d’observation spéciale locale (même emplacement et mêmes conditions météorologiques que pour le
message SPECI) :
SPECIAL YUDO 151115Z WIND 050/25KT MAX37 MNM10 VIS 1200M HVY TSRA CLD BKN CB 500FT
T25 DP22 QNH 1008 TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG AT1200 VIS 8KM NSW NSC

c)

Signification de ces deux messages d’observations :
Message d’observation spéciale sélectionné pour Donlon/International* émis le 15 du mois à 1115 UTC;
direction du vent de surface : 050 degrés; vitesse du vent : 25 nœuds avec rafales de 10 à 37 nœuds (la vitesse
minimale du vent ne doit pas être indiquée dans les SPECI); visibilité la plus faible direction nord-est, 1 200 m,
visibilité 6 000 m direction sud (variations de direction à indiquer dans les messages SPECI seulement; visibilité
représentative de la piste indiquée dans le message d’observation spéciale locale; orage fort avec pluie;
cumulonimbus fragmentés à 500 ft; température de l’air : 25 degrés Celsius; température du point de rosée :
22 degrés Celsius; QNH : 1008 hectopascals; tendance pour les deux prochaines heures : visibilité
temporairement de 600 m de 1115 à 1200, passant à 8 km à 1200 UTC, disparition de l’orage, temps significatif
nul et nuages significatifs nuls.
*Emplacement fictif
Note. Dans l’exemple, la vitesse du vent et la hauteur de la base des nuages sont exprimées
respectivement en nœuds et en pieds, qui sont des unités supplétives hors SI. Conformément à l’Annexe 5, on peut
cependant employer les unités principales correspondantes, le kilomètre par heure et le mètre.
Tableau A2-4 A3-4. Échelles de valeurs et résolutions des éléments numériques
figurant dans les messages d’observations météorologique locales comptes rendus locaux
Élément spécifié dans le Chapitre 4

Piste

Échelle de valeurs

Résolution

01 – 36

1

Direction du vent :

° vrais

010 – 360

10

Vitesse du vent :

km/h
kt

1 – 399*
1 – 199*

1
1

m
m
km

0 – 800
800 – 5 000
5 – 10

50
100
1

RVR :

m
m
m

0 – 400
400 – 800
800 – 1 500 2000

25
50
100

Visibilité verticale :

m
ft

0 – 600
0 – 2 000

30
100

Visibilité :
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Échelle de valeurs

Résolution

Nuages : hauteur de la base des
nuages :

m
m
ft
ft

0 – 3 000
3 000 – 20 000
0 – 10 000
10 000 – 60 000

30
300
100
1 000

Température de l’air;
température du point de rosée :

°C

–80 – +60

1

hPa

0500 – 1 100

1

QNH; QFE :
*

Il n’y a pas de prescription aéronautique imposant de signaler les vents de surface dont la vitesse est égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt). Cependant, il a
été prévu de signaler les vents d’une vitesse allant jusqu’à 399 km/h (199 kt) pour répondre à des besoins non aéronautiques, le cas échéant.

Tableau A2-5 A3-5. Échelles de valeurs et résolutions des éléments numériques figurant dans
les messages d’observations météorologiques établis dans les formes symboliques METAR et les SPECI
Élément spécifié dans le Chapitre 4
Piste :

(pas d’unité)

Échelle de valeurs

Résolution

01 – 36

1

Direction du vent :

° vrais

000 – 360

10

Vitesse du vent :

km/h
kt

00 – 399*
00 – 199*

1
1

Visibilité :

m
m
m
m

0000 –0800
0800 – 5 000
5 000 – 9 000
9 000 – 9 999

50
100
1 000
999

RVR :

m
m
m

0000 – 0400
0400 – 0800
0800 – 1 500 2000

25
50
100

Visibilité verticale :

× 30 m
(100 ft)

000 – 020

1

Nuages : hauteur de la base des nuages :

× 30 m
(100 ft)
× 30 m
(100 ft)

000 – 100
100 – 600**

1
10

°C

–80 – +60

1

hPa

0850 – 1 100

1

°C

–10 – +40

1

(pas d’unité)

0–9

1

Indicatif de la piste :

(pas d’unité)

01 – 36; 51 – 86; 88; 99

1

Dépôts sur la piste :

(pas d’unité)

0–9

1

Étendue de la contamination
de la piste :

(pas d’unité)

1; 2; 5; 9

—

Épaisseur du dépôt :

(pas d’unité)

00 – 90; 92 – 99

1

Coefficient de frottement :

(pas d’unité)

00 – 95; 99

1

Température de l’air;
température du point de rosée :
QNH :
Température superficielle de la mer :
État de la mer :
État de la piste

*

Il n’y a pas de prescription aéronautique imposant de signaler les vents de surface dont la vitesse est égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt); cependant, il a
été prévu de signaler les vents d’une vitesse allant jusqu’à 399 km/h (199 kt) pour répondre à des besoins non aéronautiques, selon les besoins.

** 100 – 200 dans les prévisions de tendance.

B-122

Appendice B au rapport
Exemple 3. Message d’observation d’activités volcaniques
Exemple A3-3. Message d’observation d’activité volcanique

MESSAGE D’OBSERVATION D’ACTIVITÉS VOLCANIQUES D’ACTIVITÉ VOLCANIQUE YUSB* 231500
ÉRUPTION VOLCAN MONT TROJEEN* N5605 W12652 231445 IMPORTANT NUAGE CENDRES JUSQU’À
ENVIRON 30000FT SE DÉPLAÇANT SW
Signification : Message d’observation d’activités volcaniques d’activité volcanique émis par la station météorologique de
Siby/Bistock à 1500 UTC le 23 du mois. Une éruption du volcan Mont Trojeen situé à 56 degrés 5 minutes nord 126
degrés 52 minutes ouest s’est produite à 1445 UTC le 23; un important nuage de cendres a été observé jusqu’à environ 30
000 ft se déplaçant en direction sud-ouest.
* Emplacements fictifs

_________________________
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APPENDICE 3 4. CRITÈRES D’INDICATION DES PARAMÈTRES MÉTÉOROLOGIQUES
DANS LES COMPTES RENDUS EN VOL AUTOMATIQUES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX OBSERVATIONS
D’AÉRONEF ET COMPTES RENDUS D’AÉRONEF
(Voir le Chapitre 5 de cette Annexe)
1. TENEUR DES COMPTES RENDUS EN VOL
1.1 Comptes rendus en vol réguliers par liaison de données air sol
5.7.2 1.1 Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée et que la surveillance dépendante
automatique l’(ADS) est assurée, les comptes rendus en vol réguliers comprendront comprennent les
éléments suivants :
Désignateur de type de message
Identification de l’aéronef
Bloc de données 1
Latitude
Longitude
Niveau
Heure
Bloc de données 2
Direction du vent
Vitesse du vent
Drapeau de qualité des données de vent
Température
Turbulence (si elle est connue)
Humidité (si elle est connue)
Note.— Lorsque l’ADS est assurée, les besoins en comptes rendus en vol réguliers peuvent être
satisfaits par la combinaison du bloc de données ADS de base (bloc de données 1) et du bloc de
renseignements météorologiques (bloc de données 2), qui sont disponibles dans les comptes rendus ADS.
Le format de message ADS est spécifié dans les PANS-ATM (Doc 4444), 2e Partie, Section 14.4, et dans
l’Annexe 10, Volume III, 1re Partie — Systèmes de communication de données numériques.
5.7.3 1.1.2 Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée mais que l’ADS n’est pas assurée,
les comptes rendus réguliers comprendront les éléments énumérés en 5.7.1 au § 1.3 ci-après.
Note.— Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée mais que l’ADS n’est pas assurée, les
besoins en comptes rendus en vol réguliers peuvent être satisfaits par l’application des communications
contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) appelée «compte rendu de position». Les
renseignements sur cette application figurent dans le Manuel des applications de la liaison de données
aux services de la circulation aérienne (ATS) (Doc 9694) et dans l’Annexe 10, Volume III, 1re Partie.
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1.2 Comptes rendus en vol spéciaux par liaison de données air-sol

5.7.4 Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée, les comptes rendus en vol spéciaux
comprendront comprennent les éléments suivants :
Désignateur de type de message
Identification de l’aéronef
Bloc de données 1
Latitude
Longitude
Niveau
Heure
Bloc de données 2
Direction du vent
Vitesse du vent
Drapeau de qualité des données de vent
Température
Turbulence (si elle est connue)
Humidité (si elle est connue)
Bloc de données 3
Condition motivant la diffusion d’un compte rendu en vol spécial (une condition, tirée de la liste
en 5.5 présentée dans le Tableau A4-3).
Note 1.— Les besoins en comptes rendus en vol spéciaux peuvent être satisfaits par l’application
du service d’information de vol par liaison de données (D-FIS) appelée «service de comptes rendus en
vol spéciaux». Les renseignements sur cette application figurent dans le Doc 9694.
Note 2.— Des exigences supplémentaires, indiquées en 5.10, s’appliquent s’appliquant aux à la
diffusion de comptes rendus en vol spéciaux relatifs à une activité volcanique prééruptive, à une éruption
volcanique ou à un nuage de cendres volcaniques sont indiquées au § 4.2.
1.3 Comptes rendus en vol réguliers en phonie
5.7.1 Lorsque la communication en phonie est utilisée, les comptes rendus en vol réguliers et
spéciaux comprendront comprennent les éléments ci-après :
Comptes rendus en vol réguliers
Désignateur de type de message
Section 1
(Renseignements sur la position)
Identification de l’aéronef
Position ou latitude et longitude
Heure
Niveau de vol ou altitude
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Prochaine position et heure de survol
Point significatif suivant
Section 2
(Renseignements intéressant l’exploitant)
Heure d’arrivée prévue
Autonomie
Section 3
(Renseignements météorologiques)
Température de l’air
Direction du vent
Vitesse du vent
Turbulence
Givrage d’aéronef
Humidité (si elle est connue)
1.4 Comptes rendus en vol spéciaux en phonie
Lorsque la communication en phonie
spéciaux comprennent les éléments suivants :

est

utilisée,

les

comptes

rendus

en

vol

Comptes rendus en vol spéciaux
Désignateur de type de message
Section 1
(Renseignements sur la position)
Identification de l’aéronef
Position ou latitude et longitude
Heure
Niveau de vol ou altitude
Section 3
(Renseignements météorologiques)
Condition motivant la diffusion d’un compte rendu en vol spécial (selon la liste en 5.5), à
sélectionner dans la liste présentée au Tableau A4-3.
Note 1.— À moins d’indication contraire, les Les comptes rendus en vol sont considérés par
défaut comme étant réguliers. Le désignateur de type de message pour les comptes rendus en vol spéciaux
est spécifié dans l’Appendice 1 des PANS-ATM (Doc 4444).
Note 2.— Des exigences supplémentaires, indiquées en 5.10 au § 4.2, s’appliquent à la diffusion
de aux comptes rendus en vol spéciaux d’activité volcanique prééruptive, d’éruption volcanique ou de
présence de nuages de cendres volcaniques.
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2. CRITÈRES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE COMPTES RENDUS

5.8 2.1 Quand on utilise Lorsqu’une liaison de données air-sol est utilisée, la direction du vent,
la vitesse du vent, le drapeau de qualité des données sur le vent, la température, la turbulence et
l’humidité seront indiqués dans les comptes rendus en vol automatiques conformément aux critères
énumérés à l’Appendice 3. suivants :
1. 2.2 Direction du vent
La direction du vent sera indiquée en degrés vrais, la valeur étant arrondie au nombre entier le plus
proche.
2. 2.3 Vitesse du vent
La vitesse du vent sera indiquée en kilomètres par heure ou en nœuds, la valeur étant arrondie au nombre
entier multiple de 2 km/h (1 nœud kt) le plus proche. L’unité utilisée sera indiquée.
3. 2.4 Drapeau de qualité des données de vent
Le drapeau de qualité des données de vent sera positionné à zéro quand l’ pour un angle de roulis sera
inférieur à 5 degrés et à 1 pour un quand l’angle de roulis sera égal ou supérieur à 5 degrés.
4. 2.5 Température
La température sera indiquée au dixième de degré Celsius le plus proche.
5. 2.6 Turbulence
La turbulence sera indiquée en fonction du taux de dissipation des tourbillons de turbulence (EDR).
2.6.1 Comptes rendus en vol réguliers
La turbulence sera communiquée pendant la phase en route du vol et se rapportera à la période de
15 minutes qui précède immédiatement l’observation. La valeur moyenne et la valeur maximale de la
turbulence, avec l’heure d’occurrence de la valeur maximale à la minute la plus proche, feront l’objet
d’une observation. Les valeurs moyenne et maximale seront indiquées au moyen d’un indice de
turbulence à sept niveaux d’EDR, comme il est indiqué dans le Tableau A3-1 A4-1. L’heure d’occurrence
de la valeur maximale sera indiquée conformément au Tableau A3-2 A4-2.
2.6.2 Interprétation de l’indice de turbulence
La turbulence sera considérée comme étant :
a) forte quand l’indice de turbulence se situera entre 15 et 27 (c’est-à-dire quand la valeur EDR
maximale sera supérieure à 0,5);
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b) modérée quand l’indice de turbulence se situera entre 6 et 14 (c’est-à-dire quand la valeur
EDR maximale sera supérieure à 0,3 mais égale ou inférieure à 0,5);
c) légère quand l’indice de turbulence se situera entre 1 et 5 (c’est-à-dire quand la valeur EDR
maximale sera comprise entre 0,1 et 0,3);
d) nulle quand l’indice de turbulence sera de 0 (c’est-à-dire quand la valeur EDR maximale sera
inférieure à 0,1).
Note.— Le taux de dissipation des tourbillons (EDR) est une mesure de turbulence indépendante
de l’aéronef. Cependant, le rapport entre l’indice EDR et la perception de la turbulence est fonction du
type, de la masse, de l’altitude, de la configuration et de la vitesse de l’aéronef.
2.6.3 Comptes rendus en vol spéciaux
Il sera fait un compte rendu en vol spécial sur la turbulence, quelle que soit la phase du vol, chaque fois
que la valeur maximale de la turbulence dépassera la valeur EDR 0,5. Le compte rendu se rapportera à la
période d’une minute précédant immédiatement l’observation. La valeur moyenne et la valeur maximale
de la turbulence feront l’objet d’une observation. Elles seront indiquées au moyen d’un des indices de
turbulence figurant dans les cases ombrées du Tableau A3-1 A4-1. Un compte rendu en vol spécial sera
communiqué chaque minute tant que la valeur maximale de la turbulence ne deviendra pas inférieure à la
valeur EDR 0,5.
6. 2.7 Humidité
L’humidité relative sera indiquée, la valeur étant arrondie au pourcentage le plus proche.
Note.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments météorologiques figurant dans les
comptes rendus en vol sont indiquées dans le Tableau A 3-3 A.4-4.
Tableau A3-1 A4-1. Indice de turbulence en fonction des valeurs moyenne et maximale de la turbulence
(Les indices correspondant à une turbulence sévère figurent dans les cases ombrées)
Valeur maximale de la turbulence
Valeur moyenne
de la turbulence

Compte
rendu néant

EDR (m2/3s-1)

EDR (m2/3s-1)

< 0,1

0,1 – 0,2

0,2 – 0,3

0,3 – 0,4

0,4 – 0,5

0,5 – 0,8

> 0,8

< 0,1

0

1

3

6

10

15

21

2

4

7

11

16

22

5

8

12

17

23

9

13

18

24

14

19

25

20

26

0,1 – 0,2
0,2 – 0,3
0,3 – 0,4
0,4 – 0,5
0,5 – 0,8
> 0,8
Compte rendu néant

27
28
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Tableau A3-2 A4-2. Heure d’occurrence de la valeur maximale
Valeur maximale de la turbulence atteinte pendant la période d’une minute
précédant l’observation de ....... minutes

Valeur à indiquer

0–1

0

1–2

1

2–3

2

...

...

13 – 14

13

14 – 15

14

Information de temps non disponible

15

Note rédactionnelle.— Insérer le nouveau Tableau A4-3 comme suit :
METLINKSG
Tableau A4-3. Format pour le compte rendu en vol spécial (liaison descendante)
Légende :

M
C

=
=

inclusion obligatoire dans chaque message
inclusion conditionnelle, à inclure lorsque les données sont disponibles

Note.— Message à déclencher par le pilote commande de bord. Actuellement seule la condition «SEV TURB»
peut être automatisée (voir 5.4).
Élément spécifié au Chapitre 5

Élément détaillé

Format(s)

Exemples

Désignateur de type de message (M)

Type du compte rendu en vol (M)

ARS

ARS

Identification d’aéronef (M)

Indicatif d’appel radiotéléphonique de
l’aéronef (M)

nnnnnn

VA812

Latitude (M)

Latitude en degrés et minutes (M)

Nnnnn ou Snnnn

S4506

Longitude (M)

Longitude en degrés et minutes (M)

Wnnnnn ou Ennnnn

E01056

Niveau (M)

Niveau de vol (M)

FLnnn

FL330

Heure (M)

Heure d’occurrence en heures et minutes (M) OBS AT nnnnZ

OBS AT 1216Z

Direction du vent (M)

Direction du vent en degrés vrais (M)

nnn/

262/

Vitesse du vent (M)

Vitesse du vent en kilomètres/heure
(ou en nœuds) (M)

nnnKMH (ou nnnKT)

158KMH
(079KT)

Drapeau de qualité du vent (M)

Drapeau de qualité du vent (M)

n

1

Température (M)

Température de l’air en dixièmes de degrés C T[M]nnn
(M)

T127
TM455

Turbulence (C)

Indice de turbulence et heure d’occurrence de EDRnn/nn
la valeur de pointe (C)4

EDR16/08

Humidité (C)

Humidité relative en pourcentage (C)

RH054

BLOC DE DONNÉES 1

BLOC DE DONNÉES 2

RHnnn
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Format(s)

Exemples

BLOC DE DONNÉES 3
Condition motivant l’émission d’un
compte rendu en vol spécial (M)

SEV TURB [EDRnn]5 ou
SEV TURB EDR16;
SEV ICE ou
VA CLD FL050/100
SEV MTW ou
TS GR 1 ou
TS 1 ou
HVY SS2 ou
VA CLD [FL nnn/nnn] ou
VA3 [MT nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn]

Notes.—
1.
2.
3.
4.
5.

Orages obscurcis, noyés ou étendus ou orages formant une ligne de grains.
Tempête de poussière ou tempête de sable.
Activité prééruptive ou éruption volcanique.
L’indice et l’heure d’occurrence sont à indiquer conformément aux Tableaux A4-1 et A4-2, respectivement.
L’indice de turbulence à signaler conformément au § 2.5.3 et au Tableau A4-1.

Fin du texte nouveau.
Tableau A3-3 A4.4. Échelles de valeurs et résolutions des éléments météorologiques
figurant dans les comptes rendus en vol
Élément spécifié dans le Chapitre 5

Échelle de valeurs

Résolution

Direction du vent :

° vrais

000 – 360

1

Vitesse du vent :

km/h
kt

00 – 500
00 – 250

2
1

0–1

1

!80 – +60

0,1

Drapeau de qualité des données de vent :
Température :

(indice)*
°C

Turbulence : compte rendu en vol régulier

(indice)*
(heure d’occurrence)*

0 – 28
0 – 15

1
1

Turbulence : compte rendu en vol spécial :

(indice)*

15 – 27

1

%

0 – 100

1

Humidité :
*Non dimensionnel

WAFSSG

3. ÉCHANGE DE COMPTES RENDUS EN VOL
3.1 Responsabilités des centres de veille météorologique
5.9.2 3.1.1 Les centres de veille météorologique rassembleront les comptes rendus en vol
réguliers qu’ils ont reçus en phonie et les diffuseront aux WAFC et, selon les besoins, aux RAFC, CMPZ
ainsi qu’aux autres centres météorologiques conformément aux accords régionaux de navigation aérienne.
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Note.— L’échange de messages collectifs horaires peut se révéler souhaitable lorsque les
comptes rendus sont nombreux.
5.9.3 3.1.2 Le centre de veille météorologique relaiera transmettra sans tarder aux WAFC et,
selon les besoins, aux RAFC, CMPZ les comptes rendus en vol spéciaux reçus en phonie.
5.9.4 3.1.3 Le centre de veille météorologique relaiera transmettra sans tarder aux VAAC qui lui
sont associés les comptes rendus en vol spéciaux relatifs à une activité volcanique prééruptive, à une
éruption volcanique ou à un nuage de cendres volcaniques.
5.9.5 3.1.4 Lorsqu’un compte rendu en vol spécial est reçu au centre de veille météorologique
mais que le prévisionniste considère que le phénomène qui a provoqué le compte rendu ne persistera pas,
selon les prévisions, et ne justifiera donc pas la diffusion d’un SIGMET, le compte rendu en vol spécial
sera diffusé de la même manière que les messages SIGMET, conformément aux dispositions de 7.2.11
l’Appendice 6, § 1.2.1, c’est-à-dire aux centres de veille météorologique, aux CMPZ et aux autres centres
météorologiques conformément à l’accord régional de navigation aérienne.
3.2 Responsabilités des centres mondiaux de prévisions de zone
5.9.6 Les comptes rendus en vol reçus aux WAFC et aux RAFC CMPZ seront diffusés
ultérieurement sous forme de données météorologiques de base.
Note.— Les données météorologiques de base sont normalement diffusées par le système mondial
de télécommunications de l’OMM.
3.3 Diffusion supplémentaire de comptes rendus en vol
5.9.7 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu’une diffusion supplémentaire des
comptes rendus en vol est nécessaire pour répondre à des besoins spéciaux aéronautiques ou
météorologiques, cette diffusion fasse l’objet d’un accord entre les administrations météorologiques
intéressées.
3.4 Forme des comptes rendus en vol
5.9.8 Les comptes rendus en vol seront échangés sous la forme dans laquelle ils ont été reçus;
toutefois, lorsque la communication en phonie est utilisée, si la position est indiquée par référence à un
point de compte rendu ATS, elle sera convertie par le centre de veille météorologique en latitude et
longitude correspondantes.
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4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA TRANSMISSION
DE COMPTES RENDUS DE CISAILLEMENT DU VENT OU DE
CENDRES VOLCANIQUES
4.1 Transmission de comptes rendus de cisaillement du vent
5.6.2 4.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que la transmission d’observations
d’aéronef signalant un cisaillement du vent rencontré durant les phases de montée initiale et d’approche
fasse mention du type de l’aéronef.
5.6.3 4.1.2 Recommandation.— Si, pendant la phase de montée initiale ou d’approche d’un
vol, des conditions de cisaillement du vent ont fait l’objet de messages d’observations ou de prévisions,
mais n’ont pas été rencontrées par, il est recommandé que le pilote commandant de bord, il est
recommandé que celui-ci en avise l’organisme ATS approprié le plus tôt possible, à moins que le pilote
commandant de bord qu’il ne sache que l’organisme ATS approprié en a déjà été avisé par un aéronef
qui le précède.
4.2 Remise après le vol d’observations d’aéronef relatives
à une activité volcanique
Note.— L’Appendice 1 des PANS-ATM (Doc 4444) contient les instructions détaillées sur
l’établissement et la transmission d’observations d’activité volcanique.
5.10.2 4.2.1 Après À l’arrivée d’un de l’aéronef à un aérodrome, l’exploitant ou un membre de
l’équipage de conduite remettra sans retard au centre météorologique d’aérodrome le compte rendu
d’activité volcanique. Lorsqu’il n’y a pas de centre météorologique d’aérodrome, ou si ce centre n’est pas
d’un accès facile pour les membres d’équipage de conduite à l’arrivée, l’imprimé AIREP dûment rempli
sera traité conformément aux dispositions prises localement par l’administration météorologique et
l’exploitant.
5.10.3 4.2.2 Le compte rendu d’activité volcanique reçu par un centre météorologique sera
transmis sans délai au centre de veille météorologique chargé de d’assurer la veille météorologique pour
la région d’information de vol où l’activité en question aura été observée.

_________________________
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APPENDICE 4 5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES RELATIVES AUX PRÉVISIONS
D’AÉRODROME ÉTABLIES DANS LA FORME SYMBOLIQUE TAF
(Voir le Chapitre 6 de cette Annexe)
1. CRITÈRES RELATIFS AUX TAF
1.1 Forme des TAF
Les TAF seront établies selon le format présenté au Tableau A5-1 et communiqués dans le code
TAF prescrit par l’Organisation météorologique mondiale.
Note.— La forme symbolique du code TAF figure dans la Publication n° 306 de l’OMM, Manuel
des codes, Volume I.1, Partie A — Codes alphanumériques.
1.2 Inclusion d’éléments météorologiques dans les TAF
Note.— Des éléments indicatifs sur la précision souhaitable en exploitation des prévisions sont
donnés dans le Supplément B.
1.2.1 Vent de surface
6.2.12 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu’on établit les prévisions portant sur
le vent de surface, la direction prédominante prévue soit indiquée. Lorsqu’il n’est pas possible de prévoir
une direction prédominante car on estime qu’elle sera variable, par exemple pendant des conditions de
vent faible [moins de 6 km/h (3 kt) ou moins] ou des orages, la direction prévue du vent devrait être
indiquée comme étant variable, au moyen de l’abréviation «VRB». Lorsqu’on prévoit que la vitesse du
vent sera inférieure à 2 km/h (1 kt), la prévision de vitesse du vent devrait être représentée par le mot
«calme». La vitesse maximale prévue du vent devrait être indiquée si elle dépasse de 20 km/h (10 kt) ou
plus sa vitesse moyenne prévue. Un vent d’une vitesse égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt) devrait
être signalé comme un vent de 200 km/h (ou 100 kt).
Secrétariat
1.2.2 Visibilité
6.2.13 Recommandation.— Il est recommandé, lorsqu’on prévoit que la visibilité sera
inférieure à 800 m, de l’exprimer en multiples de 50 m; lorsqu’on prévoit qu’elle sera égale ou
supérieure à 800 m mais inférieure à 5 km, de l’exprimer en multiples de 100 m; lorsqu’on prévoit qu’elle
sera égale ou supérieure à 5 km mais inférieure à 10 km, de l’exprimer par un nombre entier de
kilomètres; et lorsqu’on prévoit qu’elle sera égale ou supérieure à 10 km, d’indiquer 10 km sauf si l’on
prévoit que des conditions CAVOK s’appliqueront. Lorsqu’on prévoit que la visibilité variera dans
différentes directions, il faudrait indiquer la visibilité la plus faible prévue.
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Note.— Des éléments indicatifs sur la précision souhaitable en exploitation des prévisions de
visibilité sont donnés dans le Supplément E.
1.2.3 Phénomènes météorologiques
6.2.14 Recommandation.— Il est recommandé de prévoir les que des prévisions soient établies
pour un ou plusieurs des phénomènes météorologiques suivants ou les combinaisons de ces phénomènes
ci-après, jusqu’à un maximum de trois, avec leurs caractéristiques et, s’il y a lieu, leur intensité, si l’on
prévoit qu’ils se manifesteront à l’aérodrome :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

précipitation se congelant
brouillard givrant
précipitation modérée ou forte (averses comprises)
chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse
chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée (tempête de neige
comprise)
tempête de poussière
tempête de sable
orage (avec ou sans précipitation)
grain
trombe (trombe terrestre ou trombe marine)
autres phénomènes météorologiques indiqués en 4.8.4 à l’Appendice 3, § 4.4.2.2, seulement
si l’on prévoit qu’ils vont causer une variation significative de la visibilité.

La disparition prévue de ces phénomènes devrait être indiquée au moyen de l’abréviation «NSW».
1.2.4 Nuages
6.2.15 Recommandation.— Il est recommandé de prévoir la nébulosité en utilisant les
abréviations «FEW», «SCT», «BKN» ou «OVC», selon le cas. Si aucun nuage n’est prévu et si
l’abréviation «CAVOK» n’est pas appropriée, l’abréviation «SKC» devrait être utilisée. Lorsqu’il est
prévu que le ciel restera obscurci ou s’obscurcira et qu’il n’est pas possible de prévoir les nuages, et que
des renseignements sur la visibilité verticale sont disponibles à l’aérodrome, la visibilité verticale devrait
être prévue sous la forme «VV» suivie par la valeur prévue de la visibilité et les unités utilisées. Lorsque
plusieurs couches ou masses de nuages sont prévues, la nébulosité et la hauteur de la base des nuages
devraient être indiquées dans l’ordre suivant :
a) couche ou masse la plus basse, quelle que soit la nébulosité, à indiquer sous la forme FEW,
SCT, BKN ou OVC, selon le cas;
b) couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 2 octas, à indiquer sous
la forme SCT, BKN ou OVC, selon le cas;
c) couche ou masse située immédiatement au-dessus, couvrant plus de 4 octas, à indiquer sous
la forme BKN ou OVC, selon le cas;
d) cumulonimbus, toutes les fois qu’il en est prévu et qu’ils ne sont pas déjà compris en a) à c).
Les renseignements sur les nuages devraient être limités aux nuages qui présentent une importance
opérationnelle, c’est-à-dire aux nuages situés au-dessous de 1 500 m (5 000 ft), ou au-dessous de
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l’altitude minimale de secteur la plus élevée si celle-ci est supérieure à 1 500 m, et aux cumulonimbus s’il
en est prévu. Afin que cette limitation soit respectée, s’il n’est prévu aucun cumulonimbus et aucun nuage
au-dessous de 1 500 m (5 000 ft), ou au-dessous de l’altitude minimale de secteur la plus élevée si celle-ci
est supérieure à 1 500 m, et si les abréviations «CAVOK» ou «SKC» ne sont pas appropriées,
l’abréviation «NSC» devrait être utilisée.
1.2.5 Température
6.2.16 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions de température indiquées en
vertu d’un accord régional de navigation aérienne comprennent les températures maximale et minimale
prévues pendant la période de validité de la prévision d’aérodrome des TAF ainsi que les heures prévues
d’occurrence de ces températures.
1.3 Utilisation de groupes indicateurs d’évolution
6.2.5 1.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que les critères utilisés pour insérer des
groupes indicateurs d’évolution dans des prévisions d’aérodrome TAF ou pour amender des prévisions
d’aérodrome TAF soient fondés sur les éléments suivants :
a) lorsque, d’après les prévisions, le vent de surface passera par des valeurs d’importance
opérationnelle, les valeurs de seuil devraient être établies par le service météorologique en
consultation avec le service ATS compétent et les exploitants intéressés, en tenant compte des
changements de vent qui :
1) nécessiteraient de changer la ou les pistes en service;
2) indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste
passeront par des valeurs correspondant aux limites principales d’utilisation des
aéronefs qui utilisent l’aérodrome;
b) lorsque, d’après les prévisions, la visibilité s’améliorera et atteindra ou franchira, ou se
détériorera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes :
1) 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3 000 m;
2) 5 000 m lorsqu’un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de
vol à vue;
c) lorsque, d’après les prévisions, l’un quelconque des phénomènes météorologiques ci-après
ou combinaison de ces phénomènes apparaîtra, disparaîtra ou changera d’intensité :
—
—
—
—
—

précipitation se congelant
brouillard givrant
précipitation modérée ou forte (averses comprises)
chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse
chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée (tempête de neige
comprise)
— tempête de poussière
— tempête de sable
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orage (avec ou sans précipitation)
grain
trombe (terrestre ou marine)
autres phénomènes météorologiques indiqués en 4.8.4 à l’Appendice 3, § 4.4.2.2,
seulement si l’on prévoit qu’ils vont causer une variation significative de la visibilité;

d) lorsque, d’après les prévisions, la hauteur de la base de la plus basse couche ou masse de
nuages BKN ou OVC augmentera et atteindra ou franchira, ou diminuera et franchira, l’une
ou plusieurs des valeurs suivantes :
1) 30, 60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft); ou
2) 450 m (1 500 ft), lorsqu’un nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux
règles de vol à vue;
e) lorsque, d’après les prévisions, la nébulosité d’une couche ou masse de nuages au-dessous de
450 m (1 500 ft) passera :
1) de SKC, FEW ou SCT à BKN ou OVC; ou
2) de BKN ou OVC à SKC, FEW ou SCT;
f)

lorsque, d’après les prévisions, des cumulonimbus se formeront ou se dissiperont;

g) lorsque, d’après les prévisions, la visibilité verticale s’améliorera et atteindra ou franchira,
ou se détériorera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 30, 60, 150 ou
300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft);
h) tout autre critère tenant compte des minimums opérationnels d’aérodrome locaux convenu
entre le service météorologique et les exploitants.
6.2.7 1.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu’une variation de l’un
quelconque des éléments dont il est question en 6.2.2 au Chapitre 6, § 1.2, doit être indiquée
conformément aux critères de 6.2.5 du § 1.3.1 ci-dessus, d’utiliser les indicateurs d’évolution «BECMG»
ou «TEMPO» soient utilisés, suivis de la période pendant laquelle la variation est prévue. Le début et la
fin de cette période devraient être indiqués en heures complètes UTC. Seuls les éléments pour lesquels on
prévoit une variation significative devraient être inclus après un indicateur d’évolution. Toutefois, en cas
de variation significative en ce qui concerne les nuages, tous les groupes de nuages, y compris les
couches ou masses dont on ne prévoit pas qu’ils varieront, devraient être indiqués.
6.2.8 1.3.3 Recommandation.— Il est recommandé que d’utiliser l’indicateur d’évolution
«BECMG» et le groupe heure connexe soient utilisés pour décrire des variations lorsqu’il est prévu que
les conditions météorologiques atteindront ou passeront par des valeurs seuil spécifiées à un rythme
régulier ou irrégulier et à une heure non spécifiée pendant la période. La période ne devrait pas
normalement dépasser 2 heures mais en tout cas elle ne devrait pas dépasser 4 heures.
6.2.9 1.3.4 Recommandation.— Il est recommandé que d’utiliser l’indicateur d’évolution
«TEMPO» et le groupe heure connexe soient utilisés pour décrire les fluctuations temporaires, fréquentes
ou peu fréquentes, prévues dans les conditions météorologiques, qui atteignent ou passent par des valeurs
seuil spécifiées et durent moins d’une heure dans chaque cas et, au total, englobent moins de la moitié de
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la période de la prévision pendant laquelle les fluctuations sont prévues. S’il est prévu que la fluctuation
temporaire durera une heure ou plus, le groupe indicateur d’évolution «BECMG» devrait être utilisé
conformément à 6.2.8 au § 1.3.3 ci-dessus, ou la période de validité devrait être subdivisée conformément
à 6.2.11 au § 1.3.5 ci-dessous.
6.2.11 1.3.5 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu’on prévoit qu’un ensemble de
conditions météorologiques dominantes changera sensiblement et plus ou moins complètement pour
passer à un ensemble différent de conditions, de subdiviser la période de validité soit subdivisée en
plusieurs périodes autonomes au moyen de l’abréviation «FM», immédiatement suivie d’un groupe heure
de quatre chiffres, en heures et minutes complètes UTC indiquant l’heure à laquelle le changement
est prévu. La période subdivisée suivant l’abréviation «FM» devrait être autonome et toutes les
conditions prévues données avant l’abréviation devraient être annulées et remplacées par celles qui
suivent l’abréviation.
1.4 Utilisation de groupes de probabilité
6.2.10 Recommandation.— Il est recommandé que d’indiquer la probabilité d’une valeur de
rechange d’un ou plusieurs éléments des prévisions soit indiquée, selon les besoins, au moyen de
l’abréviation «PROB», suivie de la probabilité en pourcentage (dizaines) et de la période pendant
laquelle il est prévu que la ou les valeurs de rechange s’appliqueront. Les renseignements de probabilité
devraient être placés après l’élément ou les éléments prévus et être suivis de la valeur de l’élément ou des
éléments. La probabilité d’une prévision de fluctuations temporaires des conditions météorologiques
devrait être indiquée, selon les besoins, au moyen de l’abréviation «PROB», suivie de la probabilité en
pourcentage (dizaines), placée avant l’indicateur d’évolution «TEMPO» et le groupe heure connexe. Une
probabilité d’une valeur ou variation de rechange de moins de 30 % ne devrait pas être considérée
comme suffisamment importante pour être indiquée. Une probabilité d’une valeur ou variation de
rechange de 50 % ou plus, aux fins de l’aviation, ne devrait pas être considérée comme une probabilité
mais devrait plutôt être indiquée, selon les besoins, au moyen des indicateurs d’évolution «BECMG» ou
«TEMPO», ou en subdivisant la période de validité au moyen de l’abréviation «FM». Le groupe
probabilité ne devrait pas être utilisé pour qualifier le groupe indicateur d’évolution «BECMG» ou
l’indicateur de temps «FM».
1.5 Diffusion des TAF
6.2.17 Les prévisions d’aérodrome établies dans la forme symbolique TAF et leurs
amendements seront communiqués aux banques de données OPMET internationales et aux centres
désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite
du service fixe aéronautique, conformément à l’accord régional de navigation aérienne.
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Tableau A4-1 A5-1. Formats pour les prévisions d’aérodrome établies dans la forme symbolique TAF
Légende :

M
C
O

=
=
=

inclusion obligatoire dans chaque message
inclusion conditionnelle (dépend des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation)
inclusion facultative

Note 1.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les prévisions
d’aérodrome établies dans la forme symbolique TAF sont indiquées dans le Tableau 3 A5-3 du présent appendice.
Note 2.— L’explication des abréviations utilisées se trouve dans les Procédures pour les services de navigation
aérienne — Abréviations et codes de l’OACI (PANS-ABC, Doc 8400).
Élément spécifié dans
le Chapitre 6

Élément détaillé

Format(s)

Exemples

Identification du type
de message (M)

Type du message (M)

TAF ou TAF AMD ou TAF COR

TAF
TAF AMD

Indicateur
d’emplacement (M)

Indicateur d’emplacement
OACI (M)

nnnn

YUDO1

Date et heure d’établissement
de la prévision (M)

Date et heure d’établissement
de la prévision en UTC (M)

nnnnnnZ

160000Z

Identification d’une prévision
manquante (C)

Identifiant de la prévision
manquante (C)

NIL

NIL

FIN DU TAF SI LA PRÉVISION EST MANQUANTE
Date et période de validité de la
prévision (M)

Date et période de validité de la
prévision en UTC (M)

nnnnnn

160624
080918

Identification d’une prévision
annulée (C)

Identifiant de la prévision annulée
(C)

CNL

CNL

Direction du vent (M)

nnn ou VRB3

24015KMH; VRB06KMH
(24008KT); (VRB03KT)
19022KMH
(19011KT)

Vitesse du vent (M)

[P]nn[n]

00000KMH
(00000KT)
140P199KMH
(140P99KT)

Variations significatives de la
vitesse du vent (C)2

G[P]nn[n]

Unité de mesure (M)

KMH (ou KT)

12012G35KMH
(12006G18KT)
24032G54KMH
(24016G27KT)

Visibilité minimale dominante (M)

nnnn

FIN DU TAF SI LA PRÉVISION EST ANNULÉE
Vent de surface (M)

Visibilité (M)

C
A
V
O
K

0350
7000
9000
9999

CAVOK
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Élément spécifié dans
le Chapitre 6
Phénomène
météorologique (C)4, 5

Nuages (M)8

Élément détaillé

Température (O)

Variations significatives prévues
de l’un ou de plusieurs des
éléments ci-dessus pendant la
période de validité (C)4, 10

Exemples

Intensité du phénomène
météorologique (C)6

! ou +

—

Caractéristiques et type du
phénomène météorologique (M)7

DZ ou RA ou SN ou SG ou PL
ou IC ou GR ou GS ou DS ou
SS ou TS ou TSRA ou TSSN
ou TSPL ou TSGR ou TSGS
ou SHRA ou SHSN ou SHPL
ou SHGR ou SHGS ou FZRA
ou FZDZ ou BLSN ou BLSA
ou BLDU ou PO ou FC

IC ou FG ou
BR ou SA ou
DU ou HZ ou
FU ou VA ou
SQ ou PO ou
FC ou TS ou
DFZFG ou
BLSN ou
BLSA ou
BLDU ou
DRSN ou
DRSA ou
DRDU ou
MIFG ou
BCFG ou
PRFG

RA
+TSRA
!FZDZ PRFG

FEWnnn
ou
SCTnnn ou
BKNnnn ou
OVCnnn

VVnnn ou
VV ///

SKC ou
NSC

FEW010
OVC020

Type de nuage (C)4

CB

—

Nom de l’élément (M)

TX

Température maximale (M)

nn/

Heure d’occurrence de la
température maximale (M)

nnZ

Nom de l’élément (M)

TN

Température minimale (M)

nn/

Heure d’occurrence de la
température minimale (M)

nnZ

Indicateur d’évolution ou
probabilité (M)11

PROB30 [TEMPO] ou
PROB40 [TEMPO]

Période d’occurrence ou
du changement (C)4

nnnn

Vent (C)4

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]KMH
ou
VRBnnKMH
(ou
nnn[P]nn[G[P]nn]KT
ou
VRBnnKT)

Nébulosité et hauteur de
la base des nuages ou
visibilité verticale (M)

9

Format(s)

Visibilité dominante (C)4

Phénomène météorologique :
intensité (C)6

+TSRASN
SNRA FG

VV005
VV///

SKC
NSC

SCT005 BKN012
SCT008 BKN025CB
TX25/13Z TN09/05Z

BECMG
ou TEMPO

FM

TEMPO 1518 25070G100KMH
(TEMPO 1518 25035G50KT)
TEMPO 1214 17025G050KMH 1000 TSRA
SCT010CB BKN020
(TEMPO 1214 17012G025KT 1000 TSRA
SCT010CB BKN020)

nnnn

! ou +

HZ
FG

C
A
V
O
K
—

NSW

BECMG 1011 00000KMH 2400 OVC010
(BECMG 1011 00000KT 2400 OVC010)
PROB30 1214 0800 FG
BECMG 1214 RA
TEMPO 0304 FZRA
FM1030 SN TEMPO 1215 BLSN
PROB40 TEMPO 0608 0500 FG
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Élément spécifié dans
le Chapitre 6

Élément détaillé

Format(s)

Phénomène météorologique :
caractéristiques et type (C)4, 7, 10

DZ ou RA ou
SN ou SG ou
PL ou IC ou GR
ou GS ou DS ou
SS ou TS ou
TSRA ou TSSN
ou TSPL ou
TSGR ou TSGS
ou SHRA ou
SHSN ou SHPL
ou SHGR ou
SHGS ou FZRA
ou FZDZ ou
BLSN ou BLSA
ou BLDU ou
PO ou FC

IC ou GR
ou GS ou
FG ou BR
ou SA ou
DU ou HZ
ou FU ou
VA ou SQ
ou PO ou
FC ou TS
ou TSGR
ou TSGS
ou FZFG
ou
BLSN ou
BLSA ou
BLDU ou
DRSN ou
DRSA ou
DRDU ou
MIFG ou
BCFG ou
PRFG

Nébulosité et hauteur de la
base des nuages ou visibilité
verticale (C)4

FEWnnn ou
SCTnnn ou
BKNnnn ou
OVCnnn

VVnnn ou
VV///

CB

—

Type de nuage (C)

4
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SKC ou NSC

FM1230 15015KMH 9999 BKN020 BKN100
(FM1230 15008KT 9999 BKN020 BKN100)
BECMG 1820 8000 NSW NSC
BECMG 0608 SCT015CB BKN020

Notes.—
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Emplacement fictif.
À indiquer si la vitesse maximale est supérieure de 20 km/h (10 kt) à la vitesse moyenne selon le § 1.2.1.
À utiliser seulement si la vitesse du vent est inférieure ou égale à 6 km/h (3 kt) selon le § 1.2.1.
À indiquer chaque fois que c’est possible.
Un groupe ou plus, jusqu’à un maximum de trois, selon le § 1.2.3.
À indiquer chaque fois que c’est possible, selon le § 1.2.3. Pas d’indicateur pour l’intensité modérée. Seul l’indicateur «+» (c’est-à-dire assez
développé) doit être utilisé avec PO et FC.
Les types de précipitation DZ, RA, SN, SG, PL, IC, GR et GS phénomènes météorologiques peuvent être combinés, quand cela est approprié
selon le § 1.2.3. Seule une précipitation modérée ou forte doit être indiquée selon le § 1.2.3.
Jusqu’à quatre couches nuageuses selon le § 1.2.4.
À indiquer sous réserve d’un accord régional de navigation aérienne selon le § 1.2.5.
À indiquer quand il est prévu un changement dans certains ou la totalité des éléments pris en compte dans la prévision; peut être placé après
n’importe lequel de ces éléments, selon ce qui est approprié selon le § 1.3.2.
Nombre d’indicateurs d’évolution à tenir au minimum selon le § 1.3.2; normalement, maximum de cinq groupes.
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Tableau A4-2 A5-2. Utilisation des indicateurs d’évolution et de temps dans
les prévisions d’aérodrome établies dans la forme symbolique TAF

Indicateur d’évolution
ou de temps

Période de temps

Signification

FM

nhnhnmnm

sert à indiquer qu’un changement significatif dans la plupart des éléments météorologiques est
prévu pour nhnh heures et nmnm minutes (UTC);
tous les éléments donnés avant «FM» doivent être inclus après «FM» (c’est-à-dire qu’ils sont tous
remplacés par les éléments indiqués après l’abréviation)

BECMG

n1n1n2n2

il est prévu que le changement commencera à n1n1 heures (UTC) et sera terminé avant n2n2
heures (UTC);
seuls les éléments pour lesquels un changement est prévu doivent être indiqués après
l’abréviation «BECMG»;
la période n1n1n2n2 devrait normalement être inférieure à 2 heures; quel que soit le cas, elle ne
devrait pas dépasser 4 heures

TEMPO

n1n1n2n2

il est prévu que les fluctuations temporaires commenceront à n1n1 heures (UTC) et cesseront
avant n2n2 heures (UTC);
seuls les éléments pour lesquels une des fluctuations est sont prévues doivent être indiqués après
l’abréviation «TEMPO»;
les fluctuations temporaires ne devraient pas durer plus d’une heure dans chaque cas, et dans
l’ensemble, elles devraient durer moins de la moitié de la période n1n1n2n2

—

n1n1n2n2

TEMPO

n1n1n2n2

probabilité d’occurrence (en %) d’une autre
valeur pour un ou plusieurs éléments prévus;
nn = 30 ou nn = 40 seulement;
à placer après les éléments en question

PROBnn

—
probabilité d’occurrence des fluctuations
temporaires

EXEMPLE DE PRÉVISIONS D’AÉRODROME
Exemple A5-1. TAF
TAF pour YUDO (Donlon/International)* :
TAF YUDO 160000Z 160624 13018KMH 9000 BKN020 BECMG 0608 SCT015CB BKN020 TEMPO
0812 17025G40KMH 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM1230 15015KMH 9999 BKN020 BKN100
Signification de la prévision :
Prévision d’aérodrome TAF pour Donlon/International* émise le 16 du mois à 0000 UTC, valable de
0600 UTC à 2400 UTC le 16 du mois; direction du vent de surface : 130 degrés; vitesse du vent : 18 km
par heure; visibilité : 9 km; nuages fragmentés à 600 m; évolution graduelle entre 0600 UTC et
0800 UTC, avec cumulonimbus épars à 450 m et nuages fragmentés à 600 m; temporairement entre
0800 UTC et 1200 UTC, direction du vent de surface : 170 degrés; vitesse du vent : 25 km par heure avec
rafales de 40 km par heure; visibilité 1 000 m dans un orage avec pluie modérée, cumulonimbus épars à
300 m et nuages fragmentés à 600 m; à partir de 1230 UTC direction du vent de surface : 150 degrés;
vitesse du vent : 15 km par heure; visibilité : 10 km ou plus, nuages fragmentés à 600 m et nuages
fragmentés à 3 000 m.
* Emplacement fictif.
Note.— Dans l’ cet exemple, la vitesse du vent et la hauteur de la base des nuages sont exprimées
respectivement en kilomètres par heure et en mètres, qui sont des unités principales. Conformément à
l’Annexe 5, on peut cependant employer les unités supplétives hors SI correspondantes, le nœud (kt) et le
pied (ft)
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Exemple A5-2. Annulation de TAF
Annulation d’un TAF pour YUDO (Donlon/International)*:
TAF AMD YUDO 161500Z 160624 CNL
Signification de la prévision :
TAF amendée pour Donlon/International* émise le 16 du mois à 1500 UTC, qui annule la TAF émise
antérieurement valable de 0600 UTC à 2400 UTC le 16 du mois.
* Emplacement fictif
Tableau A4-3 A5-3. Échelles de valeurs et résolutions des éléments numériques figurant
dans les messages météorologiques établis dans la forme symbolique TAF
Élément spécifié dans le Chapitre 6

Échelle de valeurs

Résolution

Direction du vent :

° vrais

000 – 360

10

Vitesse du vent :

km/h
kt

00 – 399*
00 – 199*

1
1

0000 –0800
0800 – 5000
5000 – 9000
9000 – 9999

50
100
1000
999

Visibilité :

m
m
m
m

Visibilité verticale :

× 30 m (100 ft)

000 – 020

1

Nuages : hauteur de la base :

× 30 m (100 ft)
× 30 m (100 ft)

000 – 100
100 – 200

1
10

°C

!80 – +60

1

Température de l’air (maximale et minimale) :
*

Il n’y a pas de prescription aéronautique imposant de signaler les vents de surface dont la vitesse est égale ou supérieure à 200 km/h (100 kt).
Cependant, il a été prévu de signaler les vents d’une vitesse allant jusqu’à 399 km/h (199 kt) pour répondre à des besoins non aéronautiques, le cas
échéant.

Secrétariat

2. CRITÈRES RELATIFS AUX PRÉVISIONS DE TENDANCE
2.1 Forme des prévisions de tendance
Les prévisions de tendance seront établies selon le format présenté à l’Appendice 3,
Tableaux A3-1 et A3-2.
Note.— Des exemples de prévisions de tendance figurent à l’Appendice 3.
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2.2 Inclusion d’éléments météorologiques dans les prévisions de tendance
2.2.1 Dispositions générales

La prévision de tendance indiquera les changements significatifs en ce qui concerne un ou plusieurs des
éléments que sont le vent de surface, la visibilité, les conditions météorologiques et les nuages. Seuls
seront indiqués les éléments pour lesquels un changement significatif est attendu. Toutefois, dans le cas
de changements significatifs concernant les nuages, tous les groupes de nuages, y compris les couches ou
masses nuageuses dont il n’est pas prévu qu’elles changent, seront indiqués. En cas d’évolution
significative de la visibilité, le phénomène qui cause la réduction de visibilité sera aussi indiqué. Si aucun
changement n’est prévu, cela sera indiqué par le terme «NOSIG».
Note.— La visibilité indiquée dans les prévisions de tendance est la visibilité dominante prévue.
2.2.2 Vent de surface
6.3.8 La partie tendance de la prévision d’atterrissage du type de tendance indiquera les
changements du vent de surface qui font intervenir :
a) un changement de direction moyenne du vent d’au moins 60°, la vitesse moyenne du vent
avant et/ou après le changement étant supérieure ou égale à 20 km/h (10 kt);
b) un changement de la vitesse moyenne du vent d’au moins 20 km/h (10 kt);
c) des variations du vent passant par des valeurs d’importance opérationnelle. Les valeurs de
seuil devraient être établies par le service météorologique en consultation avec le service ATS
compétent et les exploitants intéressés, en tenant compte des changements de vent qui :
1) nécessiteraient de changer la ou les pistes en service;
2) indiqueraient que les composantes de vent arrière et de vent traversier sur la piste
passeront par des valeurs correspondant aux limites principales d’utilisation des aéronefs
qui utilisent l’aérodrome.
2.2.3 Visibilité
6.3.9 Lorsqu’il est prévu que la visibilité s’améliorera et atteindra ou franchira, ou qu’elle se
détériorera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 150, 350, 600, 800, 1 500 ou 3 000 m, la
partie tendance de la prévision d’atterrissage du type de tendance indiquera le changement. Lorsqu’un
nombre appréciable de vols sont exécutés conformément aux règles de vol à vue, la prévision indiquera
aussi les changements tels que la visibilité atteindra ou franchira 5 000 m.
2.2.4 Phénomènes météorologiques
6.3.10 La partie tendance de la prévision d’atterrissage de type tendance indiquera le début, la
fin ou le changement d’intensité prévus de l’un ou d’au plus trois des phénomènes météorologiques
suivants ou combinaisons de ces phénomènes :
— précipitation se congelant
— brouillard givrant
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— précipitation modérée ou forte (averses comprises)
— chasse-poussière basse, chasse-sable basse ou chasse-neige basse
— chasse-poussière élevée, chasse-sable élevée ou chasse-neige élevée (tempête de neige
comprise)
— tempête de poussière
— tempête de sable
— orage (avec ou sans précipitation)
— grain
— trombe (terrestre ou marine)
— autres phénomènes météorologiques indiqués en 4.8.4 à l’Appendice 3, § 4.4.2.2, seulement
si l’on prévoit qu’ils vont causer une variation significative de la visibilité.
La fin prévue de ces phénomènes sera indiquée au moyen de l’abréviation «NSW».
2.2.5 Nuages
6.3.11 Lorsqu’il est prévu que la hauteur de la base d’une couche de nuages dits BKN ou OVC
augmentera et atteindra ou franchira, ou qu’elle diminuera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs
suivantes : 30, 60, 150, 300 et 450 m (100, 200, 500, 1 000 et 1 500 ft), la partie tendance de la prévision
d’atterrissage du type de tendance indiquera le changement. Lorsque la hauteur de la base d’une couche
de nuages est inférieure à 450 m (1 500 ft) ou lorsqu’il est prévu qu’elle deviendra inférieure ou
supérieure à cette valeur, la partie tendance de la prévision d’atterrissage du type de tendance indiquera
également les changements de la nébulosité tels qu’elle passe de SKC, FEW ou SCT à BKN ou OVC, ou
tombe de BKN ou OVC à SKC, FEW ou SCT. Si aucun nuage n’est prévu au-dessous de 1 500 m
(5 000 ft) ou de l’altitude minimale de secteur la plus élevée, selon la plus grande de ces deux valeurs, et
si les abréviations «CAVOK» et «SKC» ne conviennent pas, l’abréviation «NSC» sera utilisée.
2.2.6 Visibilité verticale
6.3.12 Lorsqu’il est prévu que le ciel restera obscurci ou s’obscurcira et que des observations sur
la visibilité verticale sont disponibles à l’aérodrome, et lorsqu’il est prévu que la visibilité s’améliorera et
atteindra ou franchira, ou qu’elle se détériorera et franchira, l’une ou plusieurs des valeurs suivantes : 30,
60, 150 ou 300 m (100, 200, 500 ou 1 000 ft), la partie tendance de la prévision d’atterrissage du type de
tendance indiquera le changement.
2.2.7 Critères supplémentaires
6.3.13 Les critères à utiliser pour indiquer les variations sur la base de minimums d’exploitation
d’aérodrome locaux, en plus de ceux qui sont spécifiés en 6.3.8 à 6.3.12 aux § 2.2.2 à 2.2.6, seront utilisés
comme convenu entre le service météorologique et le ou les exploitants intéressés.
2.3 Utilisation d’indicateurs d’évolution
6.3.4 2.3.1 Lorsqu’on prévoit une évolution, la partie tendance du message de prévision du type
de tendance commencera par l’un des indicateurs d’évolution suivants : «BECMG» ou «TEMPO».
6.3.5 2.3.2 L’indicateur d’évolution «BECMG» sera utilisé pour décrire les variations prévues
lorsqu’on prévoit que les conditions météorologiques atteindront ou passeront par des valeurs spécifiées à
un rythme régulier ou irrégulier. La période pendant laquelle, ou l’heure à laquelle, il est prévu que la
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variation se produira sera indiquée au moyen des abréviations «FM», «TL», ou «AT», selon le cas,
suivies chacune d’un groupe heure en heures et minutes. Lorsqu’on prévoit que la variation commencera
et se terminera entièrement dans les limites de la période des prévisions de type tendance, le début et la
fin de la variation seront indiqués au moyen des abréviations «FM» et «TL» respectivement, avec les
groupes heure associés. Lorsqu’on prévoit que le changement commencera au début de la période des
prévisions de type tendance mais se terminera avant la fin de cette période, l’abréviation «FM» et son
groupe heure associé seront omis et seuls «TL» et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu’on
prévoit que la variation commencera pendant la période des prévisions de type tendance et se terminera à
la fin de cette période, l’abréviation «TL» et le groupe heure associé seront omis et seuls «FM» et le
groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu’on prévoit que la variation se produira à une heure précise
pendant la période des prévisions de type tendance, on utilisera l’abréviation «AT» suivie du groupe
heure associé. Lorsqu’on prévoit que la variation commencera au début de la période des prévisions de
type tendance et se terminera à la fin de cette période, ou lorsqu’on prévoit que la variation se produira
pendant la période des prévisions de type tendance mais que l’heure est incertaine, les abréviations «FM»,
«TL» ou «AT» et les groupes heure associés seront omis et seul l’indicateur d’évolution «BECMG» sera
utilisé.
6.3.6 2.3.3 L’indicateur d’évolution «TEMPO» sera utilisé pour décrire les fluctuations
temporaires prévues des conditions météorologiques qui atteindront ou passeront par des valeurs
spécifiques et se maintiendront pendant moins d’une heure dans chaque cas et, au total, engloberont
moins de la moitié de la période pendant laquelle il est prévu que les fluctuations se produiront. La
période pendant laquelle il est prévu que les fluctuations temporaires se produiront sera indiquée au
moyen des abréviations «FM» et/ou «TL», selon le cas, suivies chacune d’un groupe heure en heures et
minutes. Lorsqu’on prévoit que la période des fluctuations temporaires des conditions météorologiques
commencera et se terminera complètement dans les limites de la période des prévisions de type tendance,
le début et la fin de la période des fluctuations temporaires seront indiquées indiqués au moyen des
abréviations «FM» et «TL» respectivement, avec les groupes heure associés. Lorsqu’on prévoit que la
période des fluctuations temporaires commencera au début de la période des prévisions de type tendance
mais se terminera avant la fin de cette période, l’abréviation «FM» et le groupe heure associé seront omis
et seuls «TL» et le groupe heure associé seront utilisés. Lorsqu’on prévoit que la période des fluctuations
temporaires commencera pendant la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de
cette période, l’abréviation «TL» et le groupe heure associé seront omis et seuls «FM» et le groupe heure
associé seront utilisés. Lorsqu’on prévoit que la période des fluctuations temporaires commencera au
début de la période des prévisions de type tendance et se terminera à la fin de cette période, les
abréviations «FM» et «TL» et les groupes heure associés seront omis et seul l’indicateur d’évolution
«TEMPO» sera utilisé.
2.4 Utilisation de l’indicateur de probabilité
6.3.7 L’indicateur «PROB» ne sera pas utilisé dans les prévisions d’atterrissage du type de
tendance.
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3. CRITÈRES RELATIFS AUX PRÉVISIONS POUR LE DÉCOLLAGE
3.1 Forme des prévisions pour le décollage
6.4.4 Recommandation.— Il est recommandé que la forme de la prévision soit celle qui a été
convenue entre l’administration météorologique et l’exploitant intéressé. L’ordre des éléments ainsi que
la terminologie, les unités et les échelles utilisées dans les prévisions pour le décollage devraient être les
mêmes que ceux qui sont employés dans les messages d’observations pour le même aérodrome.
3.2 Amendement de prévisions pour le décollage
6.4.5 Recommandation.— Il est recommandé que les centres météorologiques qui établissent
des prévisions pour le décollage tiennent les prévisions constamment à jour et, le cas échéant, diffusent
rapidement les amendements. Les critères d’amendement des prévisions pour le décollage concernant la
direction et la vitesse du vent à la surface, la température et la pression et tous autres éléments convenus
localement devraient faire fassent l’objet d’un accord entre l’administration météorologique et
l’exploitant concerné. Ces critères devraient être compatibles avec les critères correspondants de
messages d’observations spéciales établis pour l’aérodrome en question conformément à 4.3.1
l’Appendice 3, § 2.3.1.
4. CRITÈRES RELATIFS AUX PRÉVISIONS DE ZONE ET DE ROUTE
AUTRES QUE LES PRÉVISIONS ÉMISES DANS LE CADRE DU
SYSTÈME MONDIAL DE PRÉVISIONS DE ZONE
4.1 Forme des prévisions de zone et de route
6.5.5 4.1.1 Les prévisions de zone, ainsi que les amendements de ces prévisions, qui sont
diffusés localement, seront établis dans l’une des formes prescrites pour leur échange entre centres
météorologiques ou dans une autre forme convenue localement.
6.5.6 4.1.2 Les prévisions de zone et de route, ainsi que et les amendements de ces prévisions,
qui sont échangés entre centres météorologiques dans une forme symbolique prescrite par l’Organisation
météorologique mondiale, seront établis dans la forme symbolique WINTEM ou le code ROFOR prescrit
par l’Organisation météorologique mondiale.
Note.— Les La formes symboliques WINTEM et du code ROFOR figurent est décrite dans la
Publication no 306 de l’OMM, intitulée Manuel des codes, Volume I.1, Partie A — Codes
alphanumériques.
6.5.7 4.1.3 Recommandation.— Il est recommandé que l’ordre des éléments dans les
prévisions de zone et de route (ou dans un amendement d’une telle prévision) établies en langage clair
abrégé suive normalement celui de la forme codée correspondante. La terminologie et les unités utilisées
devraient être conformes à celles qui sont employées dans les messages d’observations d’aérodrome et
les prévisions d’aérodrome correspondants. L’indicateur employé devrait être «AREA FCST» ou
«ROUTE FCST» précédé, s’il s’agit d’amendements, de la mention «AMD». La procédure CAVOK

B-146

Appendice B au rapport

utilisée appliquée dans les prévisions d’aérodrome TAF ne devrait pas être employée dans les prévisions
de zone et de route.
4.2 Amendement des prévisions de zone et des prévisions de route
6.5.3 4.2.1 Une liste de critères d’amendement des prévisions de zone et de route sera établie par
l’administration météorologique, après consultation des exploitants et autres usagers intéressés.
6.5.4 4.2.2 Recommandation.— Il est recommandé que les Les amendements des prévisions de
zone et des prévisions de route soient seront communiqués conformément aux critères figurant en 3.2.12
et 3.2.13 à l’Appendice 2, § 1.4.
5. CRITÈRES RELATIFS AUX PRÉVISIONS DE ZONE
POUR LES VOLS À BASSE ALTITUDE
5.1 Forme et teneur des prévisions de zone GAMET
6.6.3 Les prévisions de zone établies sous la forme GAMET comprendront deux sections : une
Section I, contenant des renseignements sur les phénomènes météorologiques en route qui présentent un
danger pour les vols à basse altitude, qui a été établie en vue de la diffusion de renseignements AIRMET,
et une Section II, contenant des renseignements supplémentaires nécessaires aux vols à basse altitude. Les
prévisions de zone contiendront ceux des renseignements ci-après qui sont nécessaires, et, lorsqu’il sera
fait usage de la forme symbolique GAMET, dans l’ordre indiqué. Des éléments supplémentaires seront
inclus dans la Section II conformément à l’accord régional de navigation aérienne applicable :
a) indicateur d’emplacement de l’organisme des services de la circulation aérienne desservant
les régions d’information de vol auxquelles se rapporte le message; par exemple, «YUCC»;
b) identification du message à l’aide de l’abréviation «GAMET»;
c) groupes date-heure indiquant la période de validité en UTC; par exemple, «VALABLE
220600/221200»;
d) indicateur d’emplacement du centre météorologique qui émet le message, suivi d’un trait
d’union séparant le préambule du texte; par exemple, «YUDO-»;
e) sur la ligne suivante, nom de la région d’information de vol ou de sa sous-région pour
laquelle la prévision pour les vols à basse altitude est émise; par exemple, «AMSWELL
FIR/2 BLW FL120»;
f) sur la ligne suivante, indication du début de la première section de la prévision de zone, au
moyen de l’abréviation «SECN I»;
g) vitesse du vent sur une surface moyenne étalée dépassant 60 km/h (30 kt); par exemple, «SFC
WSPD : 10/12 65 KMH»;
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h) zones étendues de visibilité à la surface inférieure à 5 000 m et phénomène météorologique
causant la réduction de la visibilité; par exemple, «SFC VIS : 06/08 3000 M BR N OF 51
DEG N»;
i)

conditions de temps significatif, notamment orages et fortes tempêtes de sable et de poussière
(à l’exception des phénomènes pour lesquels un message SIGMET a déjà été émis); par
exemple, «SIGWX : 11/12 ISOL TS»;

j)

obscurcissement de montagnes, par exemple, «MT OBSC : MT PASSES S OF 48 DEG N»;

k) zones étendues de nuages fragmentés ou de ciel couvert avec hauteur de la base à moins de
300 m (1 000 ft) au-dessus du niveau du sol (AGL) ou au-dessus du niveau moyen de la mer
(AMSL) et/ou toute présence de cumulonimbus (CB) ou de cumulus bourgeonnant (TCU),
avec indications de la hauteur de leur base et de leur sommet; par exemple, «SIG CLD;
06/09 OVC 800/1100 FT AGL N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 FT AGL»;
l)

givrage (sauf dans les nuages de convection et pour le givrage fort pour lequel un message
SIGMET a déjà été émis); par exemple, «ICE : MOD FL050/080»;

m) turbulence (sauf dans les nuages de convection et pour la turbulence forte pour laquelle un
message SIGMET a déjà été émis); par exemple, «TURB : MOD ABV FL090»;
n) onde orographique (sauf pour l’onde orographique forte pour laquelle un message SIGMET a
déjà été émis); par exemple, «MTW : MOD ABV FL080 E OF 63 DEG N»;
o) messages SIGMET qui s’appliquent à la FIR concernée ou la sous-zone de FIR concernée,
pour laquelle la prévision de zone est valide; par exemple, «SIGMET APPLICABLE : 3,5».;
p) sur la ligne suivante, indication du début de la seconde section de la prévision de zone au
moyen de l’abréviation «SECN II»;
q) centres de pression et fronts, et déplacement et évolution prévus de ces centres et fronts; par
exemple : «PSYS : 06 L 1004 HPA 51.5 DEG N 10.0 DEG E MOV NE 25 KT WKN»;
r) vents et températures en altitude pour au moins les altitudes suivantes : 600, 1 500 et 3 000 m
(2 000, 5 000 et 10 000 ft); exemple : «WIND/T : 2000 FT 270/70 KMH PS03 5000 FT
250/80 KMH MS02 10000 FT 240/ 85 KMH MS11»;
s) renseignements sur les nuages non indiqués en k), à savoir nébulosité, type des nuages et
hauteur au-dessus du sol (AGL) ou au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL) de leur
base et de leur sommet; par exemple : «CLD : BKN SC 2500/8000 FT AGL»;
t)

hauteur au-dessus du sol (AGL) ou au-dessus du niveau moyen de la mer (AMSL) des
isothermes 0 °C si elle est inférieure à la limite supérieure de l’espace aérien pour lequel la
prévision est fournie; par exemple : «FZLVL : 3000 FT AGL»;

u) QNH le plus bas prévu pendant la période de validité; par exemple : «MNM QNH :
1004 HPA»;

B-148

Appendice B au rapport
v) température superficielle de la mer et état de la mer, si ces renseignements sont exigés par
l’accord régional de navigation aérienne; par exemple : «SEA : T15 HGT 5M»;
w) renseignements sur le lieu des éruptions volcaniques qui produisent des nuages de cendres, le
nom du volcan et le moment de la première éruption, s’ils sont connus; par exemple : «VA :
MT. HOKKAIDO KOMAGATAKE PSN N4292 E14040 ERUPTED VA CLD TOP 4900
FT MOV SE».

Chacun des points mentionnés aux alinéas g) à o) et q) à w) sera, lorsqu’il est applicable, inclus dans la
prévision de zone GAMET, sur la ligne suivante, et comprendra une indication de l’emplacement (en
mentionnant, si possible, la latitude et la longitude et/ou des lieux ou des éléments géographiques bien
connus internationalement) et du niveau, s’il y a lieu. Les points g) à o) pour lesquels on n’attend pas la
survenance de phénomènes météorologiques dangereux, où qui sont déjà couverts par un message
SIGMET, seront omis de la prévision de zone. Lorsque aucun phénomène météorologique dangereux
pour les vols à basse altitude ne survient et qu’aucun renseignement SIGMET n’est applicable,
l’expression «HAZARDOUS WX NIL» remplacera tous les points de g) à o).
5.2 Amendement de prévisions de zone GAMET
Lorsqu’un phénomène météorologique dangereux pour les vols à basse altitude a été inclus dans la
prévision de zone GAMET et que ce phénomène prévu ne survient pas, ou n’est plus prévu, un GAMET
AMD sera émis, ne modifiant que l’élément météorologique concerné.
Note.— Les spécifications à observer pour l’établissement et la diffusion de renseignements
AIRMET modifiant les prévisions de zone en ce qui concerne les phénomènes météorologiques dangereux
pour les vols à basse altitude, sont énoncées en 7.3.1 à l’Appendice 6.
EXEMPLE DE PRÉVISIONS DE ZONE GAMET
Exemple A5-2. Prévision de zone GAMET
YUCC GAMET VALABLE 220600/221200 YUDOAMSWELL FIR/2 BLW FL100
SECN I
SFC WSPD : 10/12 65 KMH
SFC VIS : 06/08 3000 M BR N OF N51
SIGWX : 11/12 ISOL TS
SIG CLD : 06/09 OVC 800/1100 FT AGL N OF N51 10/12 ISOL TCU 1200/8000 FT AGL
ICE : MOD FL050/080
TURB : MOD ABV FL090
SIGMET APPLICABLES : 3,5
SECN II
PSYS : 06 L 1004 HPA N51.5 E10.0 MOV NE 25 KT WKN
WIND/T : 2000 FT 270/70 KMH PS03 5000 FT 250/80 KMH MS02 10000 FT 240/85 KMH MS11
CLD : BKN SC 2500/8000 FT AGL
FZLVL : 3000 FT AGL
MNM QNH : 1004 HPA
SEA : T15 HGT 5M
VA : NIL
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Signification : Prévisions de zone pour les vols à basse altitude (GAMET) émises pour la sous-région
deux de la région d’information de vol AMSWELL* (identifiée par le centre de contrôle
de zone Amswell YUCC) et pour les vols au-dessous du niveau de vol 100 par le centre
météorologique Donlon/International* (YUDO); message valable de 0600 UTC à
1200 UTC le 22 du mois.
Section I :
vitesses du vent à la
de surface :
visibilité à la surface :
phénomènes
météorologiques
significatifs :
nuages significatifs :

givrage :
turbulence :
les messages
SIGMET :

entre 1000 UTC et 1200 UTC, 65 km/h;
entre 0600 UTC et 0800 UTC, 3 000 mètres au nord de 51 °N (cause : brume);
entre 1100 UTC et 1200 UTC, orages isolés non accompagnés de grêle;
entre 0600 UTC et 0900 UTC, ciel couvert, base 800 ft, sommet 1 100 ft audessus du niveau du sol au nord de 51 °N; entre 1000 UTC et 1200 UTC,
cumulus bourgeonnant isolé, base 1 200 ft, sommet 8 000 ft au-dessus du niveau
du sol;
modéré entre les niveaux de vol 050 et 080;
modérée au-dessus du niveau de vol 090 (au moins jusqu’au niveau de vol 100);
3 et 5 s’appliquent à la période de validité et à la sous-région concernées;

Section II :
systèmes de pression : à 0600 UTC, pression basse de 1 004 hectopascals, à 51,5° N 10,0° E, dont on
prévoit qu’il se déplacera le déplacement vers le nord-est à 25 nœuds et qu’il
s’affaiblira l’affaiblissement;
vents et températures : à 2 000 ft au-dessus du niveau du sol, direction du vent : 270°; vitesse du vent :
70 km/h; température : plus 3 °C; à 5 000 ft au-dessus du niveau du sol,
direction du vent : 250°; vitesse du vent : 80 km/h; température : moins 2 °C; à
10 000 ft au-dessus du niveau du sol, direction du vent : 240°; vitesse du vent :
85 km/h; température : moins 11°C;
nuages :
stratocumulus fragmentés; base : 2 500 ft; sommet : 8 000 ft au-dessus du niveau
du sol;
isotherme 0 °C :
3 000 ft au-dessus du niveau du sol;
QNH minimal :
1 004 hectopascals;
mer :
température superficielle 15 °C; état de la mer : 5 mètres;
cendres volcaniques : néant.
* Emplacements fictifs

_________________________
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Secrétariat

APPENDICE 5 6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX DES MESSAGES
RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AIRMET ET DES COMPTES RENDUS EN VOL
SPÉCIAUX, AUX AVERTISSEMENTS D’AÉRODROME ET AUX AVERTISSEMENTS
DE CISAILLEMENT DU VENT
(Voir le Chapitre 7 de cette Annexe)
Note.— Les désignateurs de types de données à utiliser dans les en-têtes abrégés pour les
messages SIGMET et AIRMET ainsi que dans les messages de renseignements consultatifs sur les
cyclones tropicaux et sur les cendres volcaniques figurent dans la Publication de l’OMM n° 386, Manuel
du système mondial de télécommunications.
1. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS SIGMET
1.1 Forme des messages SIGMET
7.2.1 1.1.1 La teneur des messages SIGMET et l’ordre de présentation des renseignements qui
figurent dans ces messages seront conformes aux formats indiqués dans l’Appendice 5 au Tableau A6-1.
7.2.4 1.1.2 Les messages comportant des renseignements SIGMET destinés aux aéronefs en vol
subsonique porteront la mention «SIGMET», et; ceux qui contiennent des renseignements SIGMET
destinés aux aéronefs supersoniques en vol transsonique ou supersonique porteront la mention «SIGMET
SST».
7.2.5 1.1.3 Le numéro d’ordre dont il est question dans le format décrit dans l’Appendice 5 au
Tableau A6-1 correspondra au nombre de messages SIGMET communiqués pour la région d’information
de vol depuis 0001 UTC le jour en question. Des séries distinctes de numéros d’ordre seront utilisées pour
les messages «SIGMET» et «SIGMET SST».
1.1.4 Selon le format décrit au Tableau A6-1, on n’inclura dans un message SIGMET qu’un seul
des phénomènes suivants, en employant une des abréviations indiquées ci-après :
7.1.1

a) aux niveaux de croisière subsonique :
orages
—
—
—
—
—
—
—
—

obscurcis
noyés
fréquents
lignes de grains
obscurcis, avec grêle
noyés, avec grêle
fréquents, avec grêle
ligne de grains avec grêle

OBSC TS
EMBD TS
FRQ TS
SQL TS
OBSC TS GR
EMBD TS GR
FRQ TS GR
SQL TS GR
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cyclone tropical
— cyclone tropical ayant
une vitesse moyenne du
vent à la surface d’au
moins 63 km/h (34 kt)
pendant 10 minutes
turbulence
— forte turbulence
givrage
— givrage fort
— givrage fort causé par
pluie se congelant

TC (+ nom du
cyclone)

SEV TURB
SEV ICE
SEV ICE (FZRA)

onde orographique
— onde orographique forte

SEV MTW

tempête de poussière
— tempête de poussière
forte

HVY DS

tempête de sable
— tempête de sable forte

HVY SS

cendres volcaniques
— cendres volcaniques
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VA (+ nom du
volcan, s’il est connu)

b) aux niveaux d’accélération transsonique et aux niveaux de croisière supersonique :
turbulence
— turbulence modérée
— turbulence forte

MOD TURB
SEV TURB

cumulonimbus
— cumulonimbus isolés
— cumulonimbus
occasionnels
— cumulonimbus fréquents

OCNL CB
FRQ CB

grêle
— grêle

GR

cendres volcaniques
— cendres volcaniques

ISOL CB

VA (+ nom du
volcan, s’il est connu)

7.1.2 1.1.5 Les renseignements SIGMET ne contiendront pas d’éléments descriptifs inutiles.
Dans la description des phénomènes météorologiques pour lesquels le SIGMET est émis, aucun élément
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descriptif supplémentaire à ceux qui sont indiqués en 7.1.1 au § 1.1.4 ci-dessus ne sera inclus. Les
renseignements SIGMET concernant des orages ou un cyclone tropical ne mentionneront pas la
turbulence et le givrage qui leur sont associés.
7.2.3 1.1.6 Recommandation.— Il est recommandé que les centres de veille météorologique
qui peuvent le faire diffusent les renseignements SIGMET sur les nuages de cendres volcaniques et les
cyclones tropicaux sous forme graphique dans la forme symbolique le code BUFR de l’OMM en plus de
diffuser les mêmes renseignements en langage clair abrégé comme il est prescrit en 7.2.2 au § 1.1.1.
Note.— La forme symbolique du code BUFR figure est décrite dans la Publication no 306 de
l’OMM, Manuel des codes, Volume I.2, Partie B — Codes binaires.
1.2 Diffusion des messages SIGMET
WAFSSG
7.2.11 1.2.1 Les messages SIGMET seront diffusés aux centres de veille météorologique, aux
WAFC et, selon les besoins, aux RAFC CMPZ et à d’autres centres météorologiques conformément à un
accord régional de navigation aérienne. Les messages SIGMET concernant des cendres volcaniques
seront aussi diffusés aux VAAC.
7.2.12 1.2.2 Les messages SIGMET seront communiqués diffusés aux banques de données
OPMET internationales et aux centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter
les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique, conformément à l’accord régional de
navigation aérienne.
Secrétariat

2. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS AIRMET
2.1 Forme des messages AIRMET
7.4.1 2.1.1 La teneur des messages AIRMET et l’ordre de présentation des renseignements qui
figurent dans ces messages seront conformes aux formats indiqués dans l’Appendice 5 au Tableau A6-1.
7.4.3 2.1.2 Le numéro d’ordre dont il est question dans le tableau des formats figurant dans
l’Appendice 5 au Tableau A6-1 correspondra au nombre de messages AIRMET communiqués pour la
région d’information de vol depuis 0001 UTC le jour en question.
2.1.3 La région d’information de vol sera divisée en sous-zones, selon les besoins.
2.1.4 Selon le format indiqué au Tableau A6-1, on n’inclura dans un message AIRMET qu’un
seul des phénomènes suivants, en employant les abréviations indiquées ci-dessous :
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7.3.1 Aux niveaux de croisière inférieurs au niveau de vol 100 (ou au-dessous du niveau de vol
150 dans les zones montagneuses, ou à un niveau supérieur, si nécessaire) :
— vitesse du vent à la surface
— vitesse moyenne du vent sur
une surface étendue supérieure à
60 km/h (30 kt)
— visibilité à la surface
— zones étendues où la
visibilité est réduite à moins de
5 000 m et phénomène
météorologique causant la
réduction de visibilité

SFC WSPD
(+ vitesse du vent et unités)

SFC VIS
(+ visibilité)
(+ un des phénomènes météorologiques
suivants, à choisir dans la liste en 4.8.4 : DZ,
RA, SN, SG, PL, IC, GR, GS, FG, BR, SA, DU,
HZ, FU, VA, PO, SQ, FC, DS ou SS)

— orages
— orages isolés sans grêle
— orages occasionnels sans
grêle
— orages isolés avec grêle
— orages occasionnels avec
grêle
— obscurcissement des montagnes
— montagnes obscurcies
— nuages
— zones étendues de nuages
fragmentés ou de ciel couvert
avec hauteur de la base à moins
de 300 m (1 000 ft) au-dessus du
sol :
— fragmentés
— ciel couvert

ISOL TS
OCNL TS
ISOL TSGR
OCNL TSGR

MT OBSC

BK CLD (+ hauteur de la base et du
sommet, et unités)
(OVC CLD (+ hauteur de la base et du
sommet, et unités)

— cumulonimbus qui sont :
— isolés
— occasionnels
— fréquents

ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB

— cumulus bourgeonnants qui
sont :
— isolés
— occasionnels
— fréquents

ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU
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— givrage
— givrage modéré (sauf pour le
givrage dans des nuages de
convection)
— turbulence
— turbulence modérée (sauf
pour la turbulence dans des
nuages de convection)
— onde orographique
— onde orographique modérée

MOD ICE

MOD TURB

MOD MTW

7.3.2 2.1.5 Les renseignements AIRMET ne contiendront pas d’éléments descriptifs inutiles.
Dans la description des phénomènes météorologiques pour lesquels l’AIRMET est émis, aucun élément
descriptif supplémentaire à ceux qui sont indiqués en 7.3.1 au § 2.1.3 ne sera inclus. Les renseignements
AIRMET concernant des orages ou des cumulonimbus ne mentionneront pas la turbulence ou le givrage
qui leur sont associés.
Note.— Les spécifications relatives aux renseignements SIGMET qui concernent également les
vols à basse altitude figurent en 7.1.1 au § 1.1.4.
2.2 Diffusion des messages AIRMET
7.4.5 2.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que les messages AIRMET soient diffusés
aux centres de veille météorologique des régions d’information de vol adjacentes et à d’autres centres
météorologiques, selon les modalités convenues par les administrations météorologiques concernées.
7.2.12 2.2.2 Recommandation.— Les messages SIGMET AIRMET seront communiqués aux
banques de données OPMET internationales et aux centres désignés par accord régional de navigation
aérienne pour exploiter les systèmes de diffusion par satellite du service fixe aéronautique, conformément
à l’accord régional de navigation aérienne.
Insérer du texte nouveau comme suit :
3. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX COMPTES RENDUS
EN VOL SPÉCIAUX
Note.— Cet Appendice traite des comptes rendus en vol spéciaux sur liaison montante. Les
spécifications générales relatives aux comptes rendus en vol spéciaux figurent dans l’Appendice 4.
Note rédactionnelle.— Le texte qui suit est basé sur les notes de bas de page existantes se rapportant au
format pour messages SIGMET et AIRMET et pour comptes rendus en vol spéciaux.
3.1 Recommandation.— Il est recommandé que les comptes rendus en vol spéciaux soient
communiqués sur liaison montante pendant 60 minutes après leur établissement.
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3.2 Recommandation.— Les Il est recommandé que les renseignements sur le vent et la
température que comprennent figurant dans les comptes rendus en vol spéciaux automatisés ne devraient
soient pas être communiqués sur liaison montante aux autres aéronefs en vol.
4. CRITÈRES DÉTAILLÉS RELATIFS AUX MESSAGES SIGMET ET AIRMET
ET AUX COMPTES RENDUS EN VOL SPÉCIAUX (LIAISON MONTANTE)
4.1 Identification de la région d’information de vol
Recommandation.— Dans les cas où l’espace aérien est divisé en une région d’information de
vol (FIR) et une région supérieure d’information de vol (UIR), le message SIGMET devrait être identifié
par l’indicateur d’emplacement de l’organisme des services de la circulation aérienne qui dessert la FIR.
Note.— Le message SIGMET s’applique à l’ensemble de l’espace aérien compris dans les limites
latérales de la FIR, c’est-à-dire à la FIR et à l’UIR. Les zones particulières et/ou les niveaux de vol
particuliers touchés par les phénomènes météorologiques qui nécessitent le message SIGMET sont
indiqués dans le texte du message.
4.2 Critères relatifs aux phénomènes indiqués dans les messages SIGMET
et AIRMET et dans les comptes rendus en vol spéciaux
(liaison montante)
4.2.1 Recommandation.— Il est recommandé d’indiquer une zone d’orages ou de
cumulonimbus comme :
a) obscurcie (OBSC) si elle est obscurcie par de la brume de poussière ou par de la fumée ou
n’est pas facilement visible à cause de l’obscurité;
b) noyée (EMBD) si elle est noyée dans des couches de nuages et n’est pas facilement
reconnaissable;
c) isolée (ISOL) si elle est constituée d’éléments isolés qui affectent ou dont il est prévu qu’ils
affecteront une zone avec une couverture spatiale maximale inférieure à 50 % de cette zone
(à une heure déterminée ou au cours de la période de validité);
d) occasionnelle (OCNL) si elle est constituée d’éléments bien séparés qui affectent ou dont il
est prévu qu’ils affecteront une zone avec une couverture spatiale maximale de 50 à 75 % de
cette zone (à une heure déterminée ou au cours de la période de validité).
4.2.2 Recommandation.— Il est recommandé d’employer le qualificatif fréquent (FRQ) pour
une zone d’orages dans laquelle il n’y a guère ou pas de séparation entre orages adjacents, la couverture
spatiale maximale excédant 75 % de la zone affectée ou dont il est prévu qu’elle sera affectée par le
phénomène (à une heure déterminée ou au cours de la période de validité).
4.2.3 Recommandation.— Il est recommandé d’employer le terme ligne de grains (SQL) pour
désigner des orages en ligne, avec peu d’espace ou sans espace entre les nuages.
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4.2.4 Recommandation.— Il est recommandé d’employer le terme grêle (GR) comme
description complémentaire de l’orage, s’il y a lieu.
4.2.5 Recommandation.— Il est recommandé d’employer le terme turbulence (TURB) forte ou
modérée uniquement pour : une turbulence à basse altitude associée à de forts vents de surface; à un
écoulement en tourbillon ou à une turbulence proche de courants-jets, que ce soit dans un nuage ou non
(CAT). Le terme turbulence ne devrait pas être employé à propos de nuages de convection.
4.2.6 La turbulence sera considérée comme :
a) forte quand l’indice de turbulence est compris entre 15 et 27 (c. à d. quand la valeur
maximale du taux de dissipation des tourbillons [EDR] est supérieure à 0,5);
b) modérée quand l’indice de turbulence est compris entre 6 et 14 (c. à d. quand la valeur
maximale du taux de dissipation des tourbillons [EDR] est supérieure à 0,3 sans dépasser
0,5).
4.2.7 Recommandation.— Il est recommandé d’employer le terme givrage (ICE) fort ou
modéré pour un givrage fort, autrement que dans des nuages de convection. Pluie se congelant (FZRA) se
rapporte à des conditions de forte congélation causée par de la pluie qui se congèle.
4.2.8 Recommandation.— Une Il est recommandé qu’une onde orographique (MTW) est à
considérer comme soit jugée :
a) forte s’il est observé ou prévu quelle s’accompagne d’un courant descendant de 3,0 m/s
(600 ft/min) ou plus et/ou d’une forte turbulence;
b) modérée s’il est observé ou prévu qu’elle s’accompagne d’un courant descendant de 1,75 à
3,0 m/s (350-600 ft/min) et/ou d’une turbulence modérée.
4.2.9 Recommandation.— Il est recommandé d’inclure jusqu’à quatre couches ou niveaux
dans l’aperçu des messages SIGMET concernant des cendres volcaniques.
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Tableau А5-1 A6-1. Format pour les messages SIGMET et AIRMET et les
comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)
Légende :

М
С
=

= inclusion obligatoire dans chaque message
= inclusion conditionnelle (chaque fois que c’est possible)
= les éléments énumérés après un trait double devraient figurer sur la ligne suivante

Note.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages SIGMET et
AIRMET et dans les comptes rendus en vol spéciaux sont indiqués dans le Tableau A5-2 A6-4 du présent Appendice.
Éléments spécifiés
dans les
Chapitres 5 et 7

Format(s)
Élément détaillé
SIGMET

Indicateur
d’emplacement de
la FIR/CTA (M)3

Indicateur
nnnn
d’emplacement
OACI de
l’organisme ATS
desservant la FIR
ou la CTA à laquelle
se rapporte le
message SIGMET/
AIRMET (M)

Identification (M)

Identification et
numéro d’ordre du
message5 (M)

Période de validité
(M)

Groupes date-heure VALID nnnnnn/nnnnnn
indiquant la période
de validité en UTC
(M)

Indicateur
d’emplacement du
MWO (M)

Indicateur
d’emplacement du
MWO qui émet le
message, suivi d’un
trait d’union (M)

SIGMET [nn]n

SIGMET SST1

SIGMET SST [nn]n

AIRMET [nn]n

—

YUCC4
YUDD4

ARS

SIGMET 5
SIGMET A3
SIGMET SST 1
AIRMET 2
ARS

—6

VALID 221215/221600
VALID 101520/10180
VALID 251600/252200

nnnn—

Nom de la FIR/CTA Nom de la FIR/
nnnnnnnnnn FIR[/UIR] ou
ou identification de CTA7, pour laquelle nnnnnnnnnn CTA
l’aéronef (M)
le message
SIGMET ou
AIRMET est émis ou
indicatif d’appel
radiotéléphonique
de l’aéronef (M)

Exemples

Compte rendu
en vol spécial2

AIRMET

YUDO—4
YUSO—4

nnnnnnnnnn FIR[/n]

nnnnnn

AMSWELL FIR4
SHANLON FIR/UIR4
AMSWELL FIR/24
SHANLON FIR4
VA812
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Format(s)
Élément détaillé
SIGMET

SIGMET SST1

Compte rendu
en vol spécial2

AIRMET

Exemples

SI LE SIGMET DOIT ÊTRE ANNULÉ, VOIR LES RENSEIGNEMENTS À LA FIN DU TABLEAU.
Phénomène (M)8

Description du
phénomène
provoquant
l’émission du
message
SIGMET/AIRMET
(C)

OBSC9 TS [GR10]
EMBD12 TS [GR]
FRQ13 TS [GR]
SQL14 TS [GR]
TC nnnnnnnnnn
SEV TURB11
SEV ICE19
SEV ICE (FZRA)20
SEV MTW21
HVY DS
HVY SS

MOD TURB11
SEV TURB

SFC WSPD nn[n]KMH
(SFC WSPD nn[n]KT)

TS
TSGR

ISOL15 CB16
OCNL18 CB
FRQ13 CB

SFC VIS nnnnM (nn)17

SEV TURB
SEV ICE

ISOL15 TS[GR]10
OCNL18 TS[GR]

SEV MTW

MT OBSC

HVY SS

BKN CLD
nnn/[ABV]nnnnM
(BKN CLD
nnn/[ABV]nnnnFT)

VA CLD [FL nnn/nnn]
VA [MT nnnnnnnnnn]

GR
VA[ERUPTION] [MT
nnnnnnnnnn] [LOC
Nnn[nn] ou Snn[nn]
Ennn[nn] ou Wnnn[nn]]
VA CLD

VA[ERUPTION] [MT
nnnnnnnnnn] [LOC
Nnn[nn] ou Snn[nn]
Ennn[nn] ou Wnnn[nn]]
VA CLD

SEV TURB
FRQ TS
OBSC TSGR
EMD EMBD TSGR
TC GLORIA
VA ERUPTION MT
ASHVAL LOC S15 E073
VA CLD
MOD TURB

OVC CLD
nnn/[ABV]nnnnM
(OVC CLD
nnn/[ABV]nnnnFT)
ISOL15 CB16
OCNL18 CB
FRQ13 CB

MOD TURB11
GR10
CB16

MOD MTW
ISOL CB
BKN CLD 120/900M
(BKN CLD 400/3000FT)
OVC CLD
270/ABV3000M
(OVC CLD
900/ABV10000FT)
SEV ICE

ISOL15 TCU16
OCNL18 TCU16
FRQ13 TCU
MOD TURB11
MOD ICE19
MOD MTW21
Phénomène
observé ou prévu
(M)

Emplacement (C)

Indication précisant OBS [AT nnnnZ]
si le phénomène est FCST
observé et si l’on
OBS [AT nnnnZ] AND FCST
s’attend qu’il
persiste ou s’il est
prévu (M)

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1210Z
OBS
OBS AND FCST

—

OBS AT 2245Z

Emplacement (en
mentionnant la
latitude et la
longitude [en
degrés et
minutes] ou
lieux ou éléments
géographiques
bien connus
internationalement)

NnnnnWnnnnn ou
NnnnnWnnnnn ou
SnnnnWnnnnn ou
SnnnnEnnnnn

S OF N54
N OF N50
N2020 W07005
YUSB4
N2706 W07306

[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
[Nnn[nn]][Wnnn[nn]] ou
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
[Nnn[nn]][Ennn[nn]] ou
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
[Snn[nn]][Wnnn[nn]] ou
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
[Snn[nn]][Ennn[nn]] ou
[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF]
nnnnnnnnnnnn

N48 E010
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Format(s)
Élément détaillé
SIGMET
Niveau de vol
et
extension22 (C)

SIGMET SST1

FLnnn ou FLnnn/nnn ou TOP FLnnn ou [TOP] ABV FLnnn ou [TOP] BLW
FLnnn

Exemples

Compte rendu
en vol spécial2

AIRMET

FLnnn

ou23
CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE
(CB TOP [ABV] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE) ou
CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnKM OF CENTRE
(CB TOP [BLW] FLnnn WI nnnNM OF CENTRE)

FL180
FL050/080
TOP FL390
BLW FL200
TOP ABV FL100
FL310/450
CB TOP FL500 WI
270KM OF CENTRE
(CB TOP FL500 WI
150NM OF CENTRE)

ou24
FLnnn/nnn [APRX nnnKM BY nnnKM]
[Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

FL310/350 APRX 220KM
BY 35KM
FL390

(FLnnn/nnn [APRX nnnNM BY nnnNM]
[Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]])
Déplacement
observé ou prévu
(C)

Déplacement
observé ou prévu
par rapport à l’un
des huit quarts de
vent, ou stationnaire
(C)

MOV N[ nnKMH] ou MOV NE [nnKMH ou MOV E [nnKMH] ou MOV SE
[nnKMH] ou MOV S [nnKMH] ou MOV SW [nnKMH] ou MOV W [nnKMH] ou
MOV NW [nnKMH] ou
(MOV N [nnKT] ou MOV NE [nnKT] ouMOV E [nnKT] ou MOV SE [nnKT] ou
MOV S [nnKT] ou MOV SW [nnKT] ou MOV W [nnKT] ou MOV NW [nnKT])
ou
STNR

—

MOV E 40 KMH
(MOV E 20KT)
MOV SE
STNR

Variations
d’intensité (C)

Variations
d’intensité prévues
(C)

INTSF ou WKN ou NC

—

WKN

Position prévue
(C)22

Position prévue du
nuage de cendres
volcaniques ou du
centre du TC à la fin
de la période de
validité du message
SIGMET (C)

FCST nnnnZ TC CENTRE
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
ou
FCST nnnnZ VA CLD
Nnn[nn] ou Snn[nn]SWnnn[nn] ou Ennn[nn]
TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

—

FCST 2200Z TC
CENTRE N2740 W07345

—

FCST 1700Z VA CLD
S15 E075 TO S15 E081 TO S17 E083 TO S18 E079 TO S15 E75
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Format(s)
Élément détaillé
SIGMET

SIGMET SST1

Compte rendu
en vol spécial2

AIRMET

Aperçu donnant des
renseignements
pour une période
allant au-delà de la
période de validité,
sur la trajectoire du
nuage de cendres
volcaniques et sur
les positions du
centre du cyclone
tropical

OTLK nnnnnn TC CENTRE
Nnnnn ou Snnnn
Wnnnnn ou nnnnn
nnnnnn TC CENTRE
Nnnnn ou Snnnn
Wnnnnn ou Ennnnn
ou
OTLK nnnnn VA CLD APRX
[Flnnn/nnn]25 Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn]
TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
nnnnnn VA CLD APRX
Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Enn[nn]
TO - Nnn[nnN ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
[TO - Nnn[nn] ou Snn[nn]Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

—

Annulation du
SIGMET/ AIRMET
par référence à son
identification

CNL SIGMET [nn]n
nnnnnn/nnnnnn
ou
CNL SIGMET
[nn]nnnnn/nnnnn
[VA MOV TO nnnn
FIR]24

CNL AIRMET [nn]n
nnnnnn/nnnnnn

Exemples

OTLK 260400 TC
CENTRE N28030
W07430 261000 TC
CENTRE N3100 W07600

OTLK 212300 VA
CLD APRX
S16 E078 TO S17 E084 TO S18 E089 TO S19 E081 TO S16 E078 220300 VA
CLD APRX
S17 E81 TO S18 E86 TO S20 E92 TO S21 E84 TO S17 E81

OU
Annulation de
SIGMET/
AIRMET26 (C)

CNL SIGMET SST
[nn]n nnnnnn/nnnnnn

—

CNL SIGMET 2
101200/10160026
CNL SIGMET 3
251030/251430 VA
MOV TO YUDO FIR26
CNL SIGMET SST 1
212330/22013026
CNL AIRMET
151520/15180020

Notes.—
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Destinés uniquement aux aéronefs en vol transsonique ou supersonique Selon le § 1.1.2.
Les comptes rendus en vol spéciaux automatiques comprennent aussi des Selon le § 3.1, il ne sera pas communiqué de renseignements sur le
vent et la température qu’il n’est pas nécessaire de communiquer sur liaison montante aux autres aéronefs en vol.
Dans les cas où l’espace aérien se compose d’une région d’information de vol (FIR) et d’une région supérieure d’information de vol (UIR), le
message SIGMET est identifié par l’indicateur d’emplacement de l’organisme des services de la circulation aérienne desservant la FIR.
Néanmoins, le message SIGMET s’applique à l’ensemble de l’espace aérien compris dans les limites latérales de la FIR, c’est-à-dire à la FIR et
à l’UIR. Les zones ou niveaux de vol particuliers touchés par les phénomènes météorologiques qui nécessitent le message SIGMET sont
indiqués dans le texte de ce message Voir § 4.1.
Emplacement fictif.
Correspond au nombre de messages SIGMET/AIRMET communiqués pour la FIR/CTA depuis OOO1 UTC le jour en question Selon les § 1.1.3 et 2.1.2.
Les comptes rendus en vol spéciaux doivent être communiqués sur liaison montante pendant 60 minutes après leur établissement Voir § 3.2.
Ou de la sous-région de la FIR/CTA dans le cas des messages AIRMET Voir § 2.1.3.
Un message SIGMET devrait porter sur un seul phénomène météorologique, sélectionné parmi ceux qui sont énumérés Selon les § 1.1.4
et 2.1.3.
Obscurci (ОВSС) indique que l’orage (y compris, s’il y a lieu, un cumulonimbus non accompagné d’orage) est obscurci par de la brume de
poussière ou par de la fumée et n’est pas facilement visible à cause de l’obscurité Selon le § 4.2.1, alinéa a).
Grêle (GR) peut être employé au besoin comme description supplémentaire de l’orage Selon le § 4.2.4.
Turbulence forte et modérée (TURB) se rapporte seulement à une turbulence à basse altitude associée à de forts vents de surface, à un
écoulement en tourbillon ou à une turbulence, que ce soit dans un nuage ou non (CAT), à proximité de courants-jets. Il n’est pas prescrit
d’utiliser la turbulence en rapport avec les nuages de convection. La turbulence est jugée :
а) forte quand l’indice de turbulence se situe entre 15 et 27 (c’est-à-dire quand la valeur maximale du taux de dissipation des tourbillons [EDR]
est supérieure à 0,5)
b) modérée quand l’indice de turbulence se situe entre 6 et 14 (c’est-à-dire quand la valeur maximale du taux de dissipation des tourbillons
{EDR] est supérieure à 0,3 mais égale ou inférieure à 0,5) Selon les § 4.2.5 et 4.2.6.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
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Noyé (EMBD) indique que l’orage (y compris, s’il y a lieu, un cumulonimbus non accompagne d’orage) est noyé dans des couches de nuages et
n’est pas facilement reconnaissable Selon le § 4.2.1, alinéa b).
Fréquent (FRQ) indique une zone d’orages à l’intérieur de laquelle il n’y a guère ou pas de séparation entre orages adjacents, avec couverture spatiale
maximale supérieure à 75% de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu’elle sera touchée par le phénomène (à une heure fixe ou pendant la
période de validité) Selon le § 4.2.2.
Ligne de grains (SQL) indique des orages en ligne, avec peu d’espace ou aucun espace entre les nuages Selon le § 4.2.3.
Isolé (ISOL) indique une zone de cumulonimbus et/ou d’orages bien séparés, avec une couverture spaciale maximale inférieure à 50 % de la
zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu’elle sera touchée, par le phénomène (à une heure fixe ou pendant la période de validité
Selon le § 4.2.1, alinéa c).
L’emploi de CB (cumulonimbus) est limité aux AIRMET et SIGMET destinés à des aéronefs SST en vol transsonique ou en croisière
supersonique; l’emploi de TCU (cumulus bourgeonnant) est limité aux AIRMET, selon les § 1.1.4 et 2.1.4.
Phénomène météorologique causant la réduction de la visibilité indiqué entre crochets; un seul à sélectionner parmi les suivants : DZ, RA, SN,
SG, PL, IC, GR, GS, FG, BR, SA, DU, HZ, FU, VA, PO, SQ, FC, DS ou SS Selon le § 2.1.4.
Occasionnel (OCNL) indique une zone de.cumulonimbus et/ou d’orages sporadiques, avec une couverture spatiale maximale comprise entre
50 % et 75 % de la zone effectivement touchée, ou dont on prévoit qu’elle sera touchée, par le phénomène (à une heure fixe ou pendant la
période de validité) Selon le § 4.2.1, alinéa d).
Givrage fort et modéré (IСЕ) se rapporte à un givrage fort autre que dans des nuages de convection Selon le § 4.2.7.
Pluie se congelant (FZRA) se rapporte à des conditions de forte congélation causées par de la pluie se congelant Selon le § 4.2.7.
On considère que l’onde orographique (MTW) est :
а) forte, lorsqu’elle s’accompagne d’un courant descendant de 3,0 m/s (600 ft/min) ou plus et/ou qu’une turbulence forte est observée ou
prévue;
b) modérée, lorsqu’elle s’accompagne d’un courant descendant de 1,75 à 3,0 m/s (350 à 600 ft/min) et/ou qu’une turbulence modérée est
observée ou prévue Selon le § 4.2.8.
Seulement pour les messages SIGMET concernant un nuage de cendres volcaniques ou un cyclone tropical.
Seulement pour les messages SIGMET concernant un cyclone tropical.
Seulement pour les messages SIGMET concernant des cendres volcaniques.
Jusqu’à quatre couches (ou niveaux) à inclure dans l’aperçu SIGMET dans le cas de cendres volcaniques selon le § 4.2.9.
Fin du message SIGMET/AIRMET (puisque le message est annulé).

Secrétariat
Note générale.— Ne Selon les §1.1.5 et 2.1.5, ne pas inclure le givrage fort ou modéré et la turbulence
forte ou modérée (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) associés à des orages, à des
cumulonimbus ou à des cyclones tropicaux.
EXEMPLES
Exemple A6-1. Messages SIGMET et AIRMET, et annulations correspondantes
SIGMET

Annulation de SIGMET

YUDD SIGMET 2 VALID 101200/101600 YUSOSHANLON FIR/UIR OBSC TS FCST TOP FL390
S OF N54 TOP FL390 MOV E WKN

YUDD SIGMET 3 VALID 101345/101600 YUSOSHANLON FIR/UIR CNL SIGMET 2 101200/101600

AIRMET

Annulations d’AIRMET

YUDD AIRMET 1 VALID 151520/151800 YUSOSHANLON FIR ISOL TS OBS TOP ABV FL100
N OF S50 TOP ABV FL100 STNR WKN

YUDD AIRMET 2 VALID 151650/151800 YUSOSHANLON FIR CNL AIRMET 1 151520/151800
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Exemple A6-2. SIGMET concernant un cyclone tropical

YUCC SIGMET 3 VALID 251600/252200 YUDOAMSWELL FIR TC GLORIA OBS N2706 W07306 AT 1600Z CB TOP FL500 WI 150 NM OF CENTRE MOV
NW 10KT NC FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345
OTLK TC CENTRE 260400 N2830 W07430 261000 N2912 W07530

Exemple A6-3. SIGMET concernant des cendres volcaniques
YUDD SIGMET 2 VALID 211100/211700 YUSOSHANLON FIR/UIR VA ERUPTION MT ASHVAL LOC S1500 E07348 VA CLD OBS AT 1100Z
FL310/450 APRX 220KM BY 35KM S1500 E07348E TO - S1530 E07642 MOV ESE 65KMH FCST 1700Z
VA CLD APRX S1506 E07500 TO - S1518 E08112 TO - S1712 E08330 TO - S1824 E07836
OTLK 212300Z VA CLD APRX S1600 E07806 TO - S1642 E08412 TO - S1824 E08900 TO - S1906
E08100 220500Z VA CLD APRX S1700 E08100 TO - S1812 E08636 TO - S2000 E09224 TO - S2130
E08418

Exemple A6-4. EXEMPLE DE MESSAGE Message SIGMET pour forte turbulence
YUCC SIGMET 5 VALID 221215/221600 YUDOAMSWELL FIR SEV TURB OBS AT 1210Z YUSB FL250 MOV E 40KMH WKN
Signification : Cinquième message SIGMET établi et communiqué (depuis 0001 UTC) pour la région
d’information de vol AMSWELL* (identifié en langage clair abrégé et au moyen de YUCC, indicateur
d’emplacement du centre de contrôle régional d’Amswell) par le centre de veille météorologique de
Donlon/International* (YUDO); le message est valable de 1215 UTC à 1600 UTC, le 22 du mois; forte
turbulence observée à 1210 UTC au-dessus de l’aérodrome Siby/Bistock* (YUSB) au niveau de vol 250; il est
prévu que la turbulence se déplacera vers l’est à 40 km/h et diminuera d’intensité.
* Emplacements fictifs.

Exemple A6-5. EXEMPLE DE MESSAGE Message AIRMET
pour onde orographique modérée
YUCC AIRMET 2 VALID 221215/221600 YUDOAMSWELL FIR MOD MTW OBS AT 1205Z AND FCST N48 E10 FL080 STNR NC
Signification : Deuxième message AIRMET établi et communiqué (depuis 0001 UTC) pour la région
d’information de vol AMSWELL* (identifié en langage clair abrégé et au moyen de YUCC, indicateur
d’emplacement du centre de contrôle régional d’Amswell) par le centre de veille météorologique de
Donlon/International* (YUDO); le message est valable de 1215 UTC à 1600 UTC, le 22 du mois; onde
orographique modérée observée à 1205 UTC à 48° nord et 10° est au niveau de vol 080; il est prévu que
l’onde orographique restera stationnaire et ne changera pas d’intensité.
* Emplacements fictifs.
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5. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX AVERTISSEMENTS D’AÉRODROME
5.1 Forme et diffusion des avertissements d’aérodrome
METLINKSG
7.5.1 5.1.1 Les avertissements d’aérodrome seront communiqués établis selon le format figurant
au Tableau A6-2 lorsqu’ils sont nécessaires aux exploitants ou aux services d’aérodrome, et seront
communiqués aux intéressés, conformément aux dispositions arrêtées localement, aux exploitants, aux
services d’aérodrome et aux autres intéressés, par le centre météorologique désigné pour fournir
l’assistance à l’aérodrome en question.
7.5.2 5.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les avertissements d’aérodrome, selon
le format figurant au Tableau A6-2, portent sur l’occurrence ou l’occurrence prévue d’un ou plusieurs
des phénomènes ci-après :
— cyclone tropical
— cyclone tropical à indiquer s’il est prévu que la moyenne sur 10 minutes du vent de
surface à l’aérodrome atteindra ou dépassera 63 km/h (34 kt) ou plus
— orage
— grêle
— neige (y compris l’accumulation de neige attendue ou observée)
— précipitation se congelant
— gelée blanche ou givre blanc
— tempête de sable
— tempête de poussière
— vent de sable ou de poussière
— vent de surface fort et rafales
— grain
— gelée.
— cendres volcaniques
— autres phénomènes, comme convenu localement.
5.1.3 Recommandation.— L’emploi de texte en plus des abréviations dont la liste figure dans
le Tableau A6-2 devrait être limité à un minimum. Il est recommandé d’établir le texte additionnel en
langage clair abrégé, en employant des abréviations approuvées de l’OACI et des valeurs numériques.
En l’absence d’abréviations approuvées par l’OACI, du texte anglais en langage clair devrait être
employé.
5.2 Critères quantitatifs pour les avertissements d’aérodrome
7.5.3 Recommandation.— Il est recommandé que, dans les cas où il est nécessaire de fixer des
critères quantitatifs pour l’établissement et la communication d’avertissements d’aérodrome, portant par
exemple sur la vitesse maximale prévue du vent ou l’épaisseur totale de neige fraîche prévue, ces critères
soient fixés par accord entre le centre météorologique et les usagers des avertissements.
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Insérer du texte nouveau comme suit :
Tableau A6-2. Format pour les avertissements d’aérodrome
M
C

=
=

inclusion obligatoire dans chaque message
inclusion conditionnelle, s’il y a lieu

Note 1.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages de
renseignements consultatifs pour cendres volcaniques sont indiquées dans le Tableau A6-6 du présent appendice.
Note 2.— Les explications des abréviations se trouvent dans les Procédures pour les services de navigation
aérienne — Abréviations et codes de l’OACI (PANS-ABC, Doc 8400).
Élément

Élément détaillé

Format

Exemple

Indicateur d’emplacement de
l’aérodrome (M)

Indicateur d’emplacement de
l’aérodrome

Nnnn

YUCC1

Identification du type de message (M) Type de message et numéro d’ordre

AD WRNG n

AD WRNG 2

Année, date et heure d’origine et, s’il
y a lieu, indications concernant la
validité de l’avertissement (M)

Année mois date heure UTC ou date
mois année heure UTC

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 211230/211530

Phénomène (M)4

Description du phénomène
provoquant l’émission de
l’avertissement d’aérodrome

TC5 nnnnnnnnnn ou
[HVY] TS ou
GR ou
[HVY] SN [nnCM]2 ou
[HVY] FZRA ou
[HVY] FZDZ ou
RIME3 ou
[HVY] SS ou
[HVY] DS ou
SA ou
DU ou
SFC WSPD nn[n]KMH MAX nn[n]
(SFC WSPD nn[n]KT MAX nn[n]) ou
SQ ou
FROST ou
VA ou
texte libre jusqu’à 32 caractères6

TC ANDREW
HVY SN 25CM
SFC WDSPD 80KMH MAX 120
VA

Phénomène observé ou prévu (M)

Indication précisant s’il s’agit d’un
phénomène observé et que l’on
s’attend à voir persister ou d’un
phénomène prévu

OBS [AT nnnnZ] ou
FCST ou
OBS [AT nnnnZ] AND FCST

OBS AT 1200Z
OBS
OBS AT 1220Z AND FCST

Changements d’intensité (C)

Changements prévus de l’intensité

INTSF ou
WKN ou
NC

WKN

Annulation de l’avertissement
d’aérodrome se référant à son
identification

CNL AD WRNG n nnnnnn/nnnnnn

CNL AD WRNG 2 211230/211530

OU
Annulation de l’avertissement
d’aérodrome

Notes.—
1.
2.
3.
4.

Emplacement fictif.
Selon le § 5.1.2.
Gelée blanche ou givre selon le § 5.1.2.
Un seul phénomène ou une combinaison de phénomènes, selon le § 5.1.2.
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Selon le § 5.1.2.
Selon le § 5.1.3

Fin du texte nouveau.
6. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU CISAILLEMENT DU VENT
6.1 Détection du cisaillement du vent
7.6.2 Recommandation.— Il est recommandé que l’existence du cisaillement du vent soit
établie à partir des éléments suivants :
a) capteurs équipement de détection à distance du cisaillement du vent installés au sol, par
exemple radar Doppler;
b) équipement au sol de détection du cisaillement du vent, par exemple, un réseau de capteurs
du vent à la surface et/ou de la pression destiné à surveiller une ou plusieurs pistes et les
trajectoires d’approche et de départ associées;
c) observations d’aéronef pendant les phases de montée ou d’approche à effectuer
conformément au Chapitre 5, 5.6.1 de l’Annexe 3; ou
d) autres renseignements météorologiques obtenus, par exemple, à l’aide de capteurs
appropriés installés soit sur des mâts pylônes ou des tours situés à proximité de l’aérodrome,
soit sur des hauteurs environnantes.
Note.— Des conditions de cisaillement du vent sont normalement associées aux phénomènes
ci-après :
—
—
—
—
—
—

orages, microrafales, trombes (trombes terrestres ou trombes marines) et fronts de rafales
surfaces frontales
vents de surface forts en présence de certaines caractéristiques topographiques locales
fronts de brise de mer
ondes orographiques (y compris des tourbillons d’aval à basse altitude en région terminale)
inversions de température à basse altitude.
6.2 Forme et diffusion des avertissements de cisaillement du vent

Note.— Des renseignements concernant le cisaillement du vent doivent également être incorporés
comme renseignements supplémentaires dans les messages d’observations régulières et spéciales locales
ainsi que dans les messages d’observations régulières et spéciales établis dans la forme symbolique
METAR ou et les SPECI, conformément à selon les 4.12.1, 4.12.4 et 4.12.5 formats figurant aux
Tableaux A3-1 et A3-2.
7.6.1 6.2.1 Ces Les avertissements de cisaillement du vent seront établis en langage clair abrégé
selon le format présenté au Tableau A6-3 et diffusés pour les aérodromes où le cisaillement du vent est
considéré comme un facteur de risque par le centre météorologique désigné pour fournir l’assistance à
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l’aérodrome, conformément aux dispositions arrêtées localement avec l’autorité ATS compétente et les
exploitants intéressés ou diffusés directement à partir de capteurs ou d’équipement automatiques de
télédétection au sol de ces éléments de l’équipement automatisé installé au sol de détection à distance ou
de détection du cisaillement du vent, mentionnés en 7.6.2 dont il est question au § 6.1, alinéas a) et b).
7.6.3 6.2.2 Recommandation.— Il est recommandé de rédiger les avertissements de
cisaillement du vent en langage clair abrégé. Par exemple, le cisaillement du vent dans la zone
d’approche devrait être signalé par la formule «WS WRNG VENT DE SURFACE 320/20KMH VENT À
60M 360/50KMH DANS APCH» ou «WS WRNG VENT DE SURFACE 320/10KT, VENT À 60M
360/25KT DANS APCH». Lorsque Il est recommandé que, lorsque des microrafales sont observées,
signalées par des pilotes ou détectées par des capteurs au sol de l’équipement installé au sol de détection
ou de détection à distance du cisaillement du vent, l’avertissement de cisaillement du vent devrait
mentionner mentionne spécialement la leur présence de microrafales, par exemple, «WS WRNG MBST
APCH RWY 26».
7.6.4 6.2.3 Recommandation.— Il est recommandé, lorsque des renseignements obtenus à
l’aide d’un détecteur au sol ou d’un équipement installé au sol de détection ou de détection à distance
sont utilisés pour émettre un avertissement de cisaillement du vent, que cet avertissement précise, dans la
mesure du possible, les se rapporte à des sections particulières de la piste et les à des distances le long de
la trajectoire d’approche ou de décollage, comme convenu selon les modalités convenues entre
l’administration météorologique, l’administration ATS compétente et les exploitants concernés, par
exemple, «WS WRNG 30 KT PERTE VITESSE AIR 2NM FINAL RWY 13» ou «WS WRNG 60 KMH
PERTE VITESSE AIR 4KM FINAL RWY 13».
7.6.5 6.2.4 Recommandation.— Il est recommandé, lorsqu’un compte rendu d’aéronef est
utilisé pour rédiger un avertissement de cisaillement du vent, ou pour confirmer un avertissement diffusé
antérieurement, d’inclure sans modification dans l’avertissement le compte rendu d’aéronef
correspondant, y compris le type d’aéronef, par exemple «WS WRNG B747 SIGNALE MOD WS DANS
APCH RWY 34 À 1510».
Note 1.— Lorsque le phénomène de cisaillement du vent est signalé à la fois par des aéronefs à
l’arrivée et par des aéronefs au départ, il peut exister deux avertissements de cisaillement du vent
différents destinés, l’un aux aéronefs à l’arrivée et l’autre aux aéronefs au départ.
Note 2.— Les spécifications relatives à la communication de l’intensité du cisaillement du vent
sont encore à l’étude. Il est reconnu toutefois que les pilotes, lorsqu’ils signalent un cisaillement du vent,
peuvent utiliser les qualificatifs «modéré», «fort» ou «très fort», en se fondant dans une large mesure sur
leur évaluation subjective de l’intensité du cisaillement observé. Conformément aux dispositions de 7.6.5
du § 6.2.4 ci-dessus, ces comptes rendus doivent être incorporés, sans modification, aux avertissements
de cisaillement du vent.
Insérer du texte nouveau comme suit :
6.2.5 Recommandation.— Il est recommandé que l’emploi de texte s’ajoutant aux abréviations
dont la liste figure dans le format présenté au Tableau A6-3 soit limité à un minimum. Le texte
additionnel devrait être établi en langage clair abrégé, en employant des abréviations approuvées de
l’OACI et des valeurs numériques. En l’absence d’abréviations approuvées par l’OACI, du texte en
langage clair anglais devrait être employé.
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Tableau A6-3. Format pour avertissements de cisaillement du vent
M
C

=
=

inclusion obligatoire dans chaque message
inclusion conditionnelle, s’il y a lieu

Note 1.— Les échelles de valeurs et les résolutions des éléments numériques figurant dans les messages de
renseignements consultatifs pour cendres volcaniques sont indiquées au Tableau A6-6 du présent appendice.
Note 2.— Les explications des abréviations se trouvent dans les Procédures pour les services de navigation
aérienne — Abréviations et codes de l’OACI (PANS-ABC, Doc 8400).
Élément

Élément détaillé

Format

Exemple

Indicateur d’emplacement de
l’aérodrome (M)

Indicateur d’emplacement de
l’aérodrome

Nnnn

YUCC1

Identification du type de message
(M)

Type de message et numéro
d’ordre

WS WRNG [nn]

WS WRNG 01

Date et heure d’origine et période
de validité(M)

Date et heure d’émission et, s’il y a nnnnnn [VALID TL nnnnnn]
lieu, période de validité en UTC

211230 VALID TL 211330

Phénomène (M)

Identification du phénomène et
son emplacement

[MOD] ou [SEV] WS IN APCH ou
[MOD] ou [SEV] WS [APCH] RWYnnn
ou
[MOD] ou [SEV] WS IN CLIMB-OUT ou
[MOD] ou [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn ou
MBST IN APCH ou
MBST [APCH] RWYnnn
ou
MBST IN CLIMB-OUT ou
MBST CLIMB-OUT RWYnnn

WS APCH RWY12
MOD WS RWY34

SFC WIND : nnn/nnKMH (nnn/nnKT) nnnM
(nnnFT)-WIND : nnn/nnKMH (nnn/nnKT)

SFC WIND : 320/20KMH 60MWIND : 360/50KMH
(SFC WIND : 320/10KT 200FTWIND : 360/25KT)

Précisions sur le phénomène (C)

2

Description du phénomène
provoquant l’émission de
l’avertissement de cisaillement du
vent

ou
nnKMH (nnKT) ASPEEDL nnKM (nnNM) FNA
RWYnn
ou
nnKMH (nnKT) ASPEEDG nnKM (nnNM) FNA
RWYnn
ou

WS IN CLIMB-OUT
MBST APCH RWY26
MBST IN CLIMB-OUT

60KMH ASPEEDL 4KM FNA
RWY13
(30KT ASPEEDL 2NM FNA
RWY13)
REP AT 1510 B747

REP ATnnnn nnnnnnnn
OU
Annulation de l’avertissement de
cisaillement du vent

Annulation de l’avertissement de
cisaillement du vent mentionnant
son identification

CNL WS WRNG n nnnnnn/nnnnnn

Notes.—
1.
2.

Emplacement fictif.
Conformément au § 4.2.5.

Fin du texte de nouveau.

CNL WS WRNG 1
211230/211330
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Tableau A5-2 A6-4. Échelles de valeurs et résolutions des éléments numériques figurant dans les messages de
renseignements consultatifs concernant des cendres volcaniques ou un cyclone tropical, les messages SIGMET
et AIRMET, ainsi que dans les avertissements d’aérodrome et avertissements de cisaillement du vent
Élément spécifié dans le Chapitre 7
Altitude du sommet :
Numéro de message de renseignements consultatifs :
Vent de surface maximal :
Pression au centre :
Vitesse du vent de surface :

Échelle de valeurs

Résolution

m
ft

000 – 8 100
000 – 27 000

1
1

pour cendres volcaniques (indice)*
pour cyclone tropical (indice)*

000 – 2 000
00 – 99

1
1

km/h
kt

00 – 399
00 – 199

1
1

hPa

850 – 1 050

1

km/h
kt

60 – 199
30 – 99

1
1

Visibilité à la surface :

m
m

0000 – 0800
0800 – 5 000

50
100

Nuages : hauteur de la base :

m
ft

000 – 300
000 – 1 000

30
100

Nuages : hauteur du sommet :

m
m
ft
ft

000 – 3 000
3 000 – 20 000
000 – 10 000
10 000 – 60 000

30
300
100
1 000

Latitudes :

° (degrés)
‘ (minutes)

0 – 90
0 – 60

1
1

Longitudes :

° (degrés)
‘ (minutes)

000 – 180
00 – 60

1
1

000 – 650

10

0 – 100
0 – 50

10
5

Niveaux de vol :
Déplacement :

km/h
kt

*non-dimensionnel

_________________________
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APPENDICE 7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX
RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES AÉRONAUTIQUES
(Voir le Chapitre 8 de cette Annexe)
1. TRAITEMENT DES RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES
AÉRONAUTIQUES
8.1.4 Recommandation.— Il est recommandé que les observations météorologiques faites pour
les aérodromes réguliers et de dégagement soient recueillies, traitées et stockées sous une forme qui
convienne à l’élaboration de renseignements climatologiques d’aérodrome.
2. ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES
AÉRONAUTIQUES
8.1.3 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements climatologiques
aéronautiques soient échangés sur demande entre les administrations météorologiques. Les exploitants et
les autres usagers aéronautiques désirant de tels renseignements devraient normalement s’adresser à
l’administration météorologique chargée de l’établissement de ces renseignements.
3. TENEUR DES RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES
AÉRONAUTIQUES
3.1 Tableaux climatologiques d’aérodrome
8.2.2 3.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que les tableaux météorologiques
climatologiques d’aérodrome donnent, suivant le cas :
a) les valeurs moyennes des éléments météorologiques (par exemple, la température de l’air) et
les variations par rapport à celles-ci, notamment les valeurs maximales et minimales; et/ou
b) la fréquence d’occurrence des phénomènes de temps présent qui influencent les mouvements
aériens à l’aérodrome (par exemple, les tempêtes de sable); et/ou
c) la fréquence d’occurrence de valeurs spécifiées d’un élément, ou d’une combinaison de deux
ou plusieurs éléments (par exemple, une combinaison de faible visibilité et de nuages bas).
8.2.3 3.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les tableaux météorologiques
climatologiques d’aérodrome contiennent les renseignements qu’exige l’élaboration de résumés
climatologiques d’aérodrome conformes conformément aux dispositions de 8.3.2 du § 3.2 ci-après.
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3.2 Résumés climatologiques d’aérodrome

8.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que les résumés climatologiques d’aérodrome
donnent les renseignements suivants :
a) fréquences des cas où la portée visuelle de piste/visibilité ou la hauteur de la base de la plus
basse couche de nuages BKN ou OVC la plus basse est inférieure à des valeurs spécifiées aux
heures spécifiées;
b) fréquences des cas où la visibilité est inférieure à des valeurs spécifiées aux heures
spécifiées;
c) fréquences des cas où la hauteur de la base de la plus basse couche de nuages BKN ou OVC
la plus basse est inférieure à des valeurs spécifiées aux heures spécifiées;
d) fréquences des cas où les valeurs concordantes de la direction et de la vitesse du vent se
situent dans des plages spécifiées;
e) fréquences des cas où la température à la surface se situe dans des plages spécifiées de 5 °C
aux heures spécifiées;
f)

valeurs moyennes et variations par rapport à ces moyennes, y compris les valeurs maximales
et minimales, des éléments météorologiques dont il faut tenir compte dans la planification de
l’exploitation, notamment dans les calculs de performances au décollage.

Note.— Le Règlement technique de l’OMM (Publication no 49), Volume II, Partie C.3.2, contient
des modèles d’imprimés de résumés climatologiques d’aérodrome en ce qui concerne les éléments a) à e).

_________________________
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APPENDICE 8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES À L’ASSISTANCE
AUX EXPLOITANTS ET AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE
(Voir le Chapitre 9 de cette Annexe)
Note.— Les spécifications relatives à la documentation de vol (y compris les modèles de cartes et
d’imprimés) figurent à l’Appendice 1.
1. MOYENS DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES
ET FORME DE CES RENSEIGNEMENTS
9.1.6 1.1 Les renseignements météorologiques seront fournis aux exploitants et aux membres
d’équipage de conduite par une ou plusieurs des méthodes ci-après, comme il aura été convenu entre
l’administration météorologique et l’exploitant intéressé, l’ordre indiqué ci-dessous ne supposant
n’impliquant aucune priorité :
a) textes écrits ou imprimés, notamment cartes et imprimés spécifiés;
b) données aux points de grille sous forme digitale numérique;
c) exposé verbal;
d) consultation;
e) affichage;
f) à la place de a) à e), système automatisé d’information avant le vol fournissant aux
exploitants et aux membres d’équipage de conduite comprenant des moyens d’autobriefing et
de la documentation de vol et tout en leur permettant aux exploitants et aux membres
d’équipage de communiquer de consulter au besoin avec un le centre météorologique,
conformément à 9.9.4 selon le § 5.1 ci-après.
9.1.7 1.2 L’administration météorologique, après avoir consulté l’exploitant, déterminera :
a) le type et la forme des renseignements à fournir;
b) les méthodes et les moyens à utiliser pour fournir ces renseignements.
9.1.4 1.3 Recommandation.— Il est recommandé qu’à la demande de l’exploitant les
renseignements météorologiques fournis pour le planning des vols contiennent des données permettant de
déterminer le plus bas niveau de vol le plus bas utilisable.
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2. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS
POUR LE PLANNING AVANT LE VOL ET POUR
LA REPLANIFICATION EN VOL
2.1 Forme des renseignements sur les conditions en altitude

9.2.5 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque les Les renseignements sur les
conditions en altitude sont fournis par les WAFC CMPZ aux fins du planning avant le vol et de la
replanification en vol sous forme de données aux points de grille, ces renseignements soient dans la forme
symbolique seront établis dans le code GRIB.
Note.— La forme symbolique du code GRIB est décrite dans la Publication no 306 de l’OMM,
intitulée Manuel des codes, Volume I.2, Partie B — Codes binaires.
2.2 Besoins spécifiques des aéronefs supersoniques
9.2.2 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements météorologiques destinés
au planning avant le vol et à la replanification en vol effectués par les exploitants pour les avions
supersoniques comprennent des données concernant les niveaux utilisés pour le vol transsonique et
supersonique, ainsi que les niveaux qui peuvent être utilisés pour le vol subsonique. Il faudrait
particulièrement signaler la présence effective ou prévue de cumulonimbus, de turbulence et de
précipitations, en précisant l’emplacement et l’étendue verticale.
2.3 Besoins spécifiques pour les opérations d’hélicoptères
9.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements météorologiques destinés
au planning avant le vol et à la replanification en vol effectués par les exploitants d’hélicoptères
naviguant vers des plates-formes en mer comprennent des données concernant les couches depuis le
niveau de la mer jusqu’au niveau de vol 100. Il faudrait particulièrement signaler la visibilité prévue à la
surface, la nébulosité, le type de nuages (lorsqu’il est connu), la base et le sommet des nuages au-dessous
du niveau de vol 100, l’état de la mer et la température superficielle de la mer, la pression au niveau
moyen de la mer et la présence effective ou prévue de turbulence et de givrage, selon qu’il en a été
convenu par accord régional de navigation aérienne.
3. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX EXPOSÉS VERBAUX
ET À LA CONSULTATION
3.1 Besoins spécifiques des aéronefs supersoniques
9.3.3 Recommandation.— Il est recommandé que l’exposé verbal et/ou la consultation fournis
aux membres d’équipage de conduite des avions supersoniques comprennent des renseignements
météorologiques sur les niveaux de vol transsonique et de vol supersonique. Il faudrait particulièrement
signaler la présence effective ou prévue de cumulonimbus, de turbulence et de précipitations, en précisant
l’emplacement et l’étendue verticale.
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3.2 Besoins spécifiques des vols à basse altitude
9.3.4 Recommandation.— Il est recommandé, que, pour les vols à basse altitude, notamment
pour les vols exécutés conformément aux règles de vol à vue, que les exposés verbaux et/ou les
consultations comprennent des renseignements météorologiques sur toutes les altitudes jusqu’au niveau
de vol 100 (ou jusqu’au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu’à un niveau de vol
supérieur, si nécessaire). Il faudrait particulièrement signaler la présence effective ou prévue de tous les
phénomènes provoquant une réduction généralisée de la visibilité à moins de 5 000 m, ainsi que de la
présence effective ou prévue de nuages qui pourraient influer sur le vol.
3.3 Renseignements à afficher
9.3.8 3.3.1 Pour aider les membres d’équipage de conduite et les autres personnes qui participent
à la préparation du vol, et aux fins de l’exposé verbal et de la consultation, le centre affichera les derniers
renseignements disponibles, énumérés ci-dessous :
a) messages d’observations établis dans les formes symboliques METAR et SPECI;
b) prévisions d’aérodrome TAF et prévisions d’atterrissage de tendance;
c) avertissements d’aérodrome relatifs à l’aérodrome local;
d) prévisions pour le décollage;
e) renseignements SIGMET et AIRMET et comptes rendus en vol spéciaux ne faisant pas
l’objet d’un SIGMET;
f) cartes des conditions présentes et cartes prévues;
g) images ou mosaïques provenant de satellites météorologiques et/ou néphanalyses;
h) renseignements fournis par radar météorologique au sol.
9.3.9 3.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que les éléments affichés soient facilement
accessibles aux membres d’équipage de conduite et aux autres membres du personnel technique
d’exploitation intéressés. Par accord entre l’administration météorologique et l’usager, l’affichage peut
être utilisé au lieu de l’exposé verbal et/ou de la consultation.
4. SPÉCIFICATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION DE VOL
4.1 Généralités
4.1.1 Présentation de la documentation de vol
9.4.3 4.1.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que les cartes incluses dans la
documentation de vol soient très claires et très lisibles et présentent les caractéristiques physiques ciaprès :
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a) pour des raisons de commodité, les dimensions maximales des cartes devraient être d’environ
42 × 30 cm (format normalisé A3) et les dimensions minimales d’environ 21 × 30 cm (format
normalisé A4). Le choix entre ces deux formats devrait dépendre de la longueur de la route et
de la quantité de détails qu’il faut donner sur les cartes, comme il aura été convenu entre les
administrations météorologiques et les usagers;
b) les principales caractéristiques géographiques telles que les côtes, les principaux cours
d’eau et les principaux lacs devraient être représentées de façon à être aisément
reconnaissables;
c) pour les cartes préparées par ordinateur, les données météorologiques devraient avoir
priorité sur les renseignements cartographiques de base, les premières annulant les seconds
chaque fois qu’il y a chevauchement;
d) les principaux aérodromes devraient être représentés par des points et identifiés par la
première lettre du nom de la ville qu’ils desservent, nom qui se trouve dans le Tableau AOP
du plan régional de navigation aérienne correspondant;
e) il devrait y avoir une grille géographique sur laquelle les méridiens et les parallèles seraient
représentés par des lignes en pointillé espacées de 10°, en latitude comme en longitude;
l’espace entre les points devrait être de 1°;
f)

la latitude et la longitude devraient être indiquées à différents endroits de la carte (et non pas
uniquement sur les bords);

WAFSSG
g) la légende des cartes pour la documentation de vol devrait être claire et simple et indiquer
sans ambiguïté le nom du centre régional mondial de prévisions de zone ou, pour les produits
autres que ceux du SMPZ, l’origine, le type de la carte, la date et l’heure de validité de la
carte et, au besoin, les types d’unités utilisées.
9.4.4 4.1.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements météorologiques
inclus dans la documentation de vol soient représentés comme suit :
a) les vents devraient être représentés sur les cartes par des flèches, des barbules et des fanions
pleins sur une grille suffisamment serrée;
b) les températures devraient être représentées par des chiffres sur une grille suffisamment
serrée;
c) les données de vent et de température choisies parmi les ensembles de données communiqués
par un centre mondial de prévisions de zone devraient être représentées sur une grille de
latitudes et de longitudes suffisamment dense;
d) les flèches de vent devraient avoir la priorité sur les températures et l’un quelconque de ces
deux éléments devrait avoir la priorité sur le fond des cartes.
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9.4.5 4.1.1.3 Recommandation.— Il est recommandé que, pour les vols court-courriers, les
cartes soient établies pour des zones limitées, à l’échelle de 1/15 000 000, selon les besoins et sous
réserve d’un accord régional de navigation aérienne.
4.1.2 Ensemble de cartes à procurer
9.4.6 4.1.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que le nombre minimal de cartes pour les
vols effectués entre les niveaux de vol 250 et 450 630 comprenne une carte du temps significatif pour les
niveaux supérieurs (niveaux de vol 250 à 450 630) et une carte de prévisions des vents et des
températures pour 250 hPa. Les cartes effectivement fournies pour la planification avant et pendant le
vol ainsi que pour la documentation de vol devraient être conformes aux accords conclus entre les
administrations météorologiques, et les autres usagers et le ou les centres régionaux de prévisions de
zone (RAFC) compétents dans une zone de service.
9.4.7 4.1.2.2 Recommandation.— Il est recommandé que la série de cartes qui doit être
procurée par le dans le cadre du système mondial de prévisions de zone aux avions évoluant au-dessous
du niveau de vol 250 et au-dessus du niveau de vol 450, y compris les vols supersoniques, soit conforme
aux accords conclus entre les États usagers, et les autres usagers et le RAFC compétent dans une zone de
service.
4.1.3 Indications de hauteur
9.4.10 Recommandation.— Il est recommandé que dans la documentation de vol les
indications de hauteurs soient données comme suit :
a) en ce qui concerne les conditions météorologiques en route, toutes les hauteurs, telles que
celles qui ont trait aux conditions météorologiques en route, telles que les indications de
hauteur des vents en altitude, à de la turbulence, à de la ou de base ou au et de sommet des
nuages, devraient de préférence être données exprimées en niveaux de vol; elles peuvent
cependant aussi être données exprimées en altitude-pression, pression, altitude ou, pour les
vols à basse altitude, hauteur au-dessus du sol;
b) en ce qui concerne les toutes celles qui se rapportent aux conditions météorologiques
d’aérodrome, toutes les hauteurs, telles que celles qui ont trait à les indications de hauteur de
la base des nuages, devraient être données exprimées sous forme de hauteur au-dessus de
l’altitude de l’aérodrome.
Secrétariat

4.2 Spécifications relatives aux renseignements sur le vent
et la température en altitude
4.2.1 Sous forme de cartes
9.5.1 4.2.1.1 Lorsque des renseignements sur le vent et la température en altitude sont fournis
sous forme de cartes aux membres d’équipage de conduite avant le départ, ces cartes ce seront des cartes
prévues à heure fixe pour des surfaces isobares niveaux de vol standard. Dans les régions tropicales, ou
pour les vols de courte durée, des cartes des conditions présentes pourront être fournies au lieu des cartes
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prévues; en pareil cas, les niveaux décrits devront correspondre correspondront aux surfaces isobares
standard.
9.5.2 4.2.1.2 Les cartes des vents et des températures en altitude destinées aux vols à basse
altitude seront fournies pour des points espacés d’un maximum de 500 km (300 NM) et au moins pour les
altitudes suivantes : 600, 1 500 et 3 000 m (2 000, 5 000 et 10 000 ft).
4.2.2 Sous forme de tableaux
9.5.3 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque les renseignements sur le vent en
altitude et la température en altitude sont fournis sous forme de tableaux, ceux-ci contiennent des
données pour les mêmes niveaux de vol que les cartes en altitude. Ces renseignements devraient être
donnés pour des points déterminés sur une grille normale.
Note.— L’Appendice 1 contient des exemples de présentation des prévisions du vent en altitude et
de la température en altitude sous forme de tableaux.
4.3 Spécifications relatives aux renseignements sur les phénomènes
de temps significatif
4.3.1 Sous forme de cartes
9.6.1 4.3.1.1 Lorsque des renseignements sur les phénomènes de temps significatif en route sont
fournis sous forme de cartes aux membres d’équipage de conduite avant le départ, celles-ci seront des
cartes du temps significatif valables pour une heure fixe. Ces cartes représenteront, dans la mesure où ils
se rapportent au intéressent le vol, les éléments ci-après :
a) orages;
b) cyclones tropicaux;
c) lignes de grains forts;
d) turbulence modérée ou forte (dans les nuages ou en air clair);
e) givrage modéré ou fort;
f) tempêtes de sable/de poussière de grande étendue;
g) pour les niveaux de vol 100 à 250, nuages associés aux phénomènes a) à f);
h) au-dessus du niveau de vol 250, cumulonimbus associés aux phénomènes a) à f);
i)

position à la surface de zones de convergence bien définies;

j)

position à la surface, vitesse et direction du déplacement des systèmes frontaux associés à des
phénomènes de temps significatif en route;

k) hauteurs de la tropopause;
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courants-jets;

m) lieu des éruptions volcaniques qui produisent des nuages de cendres ou de vapeur ayant de
l’importance pour l’exploitation aérienne, comme suit : à l’endroit du volcan, symbole
d’éruption volcanique, et, sur le côté de la carte, symbole d’éruption volcanique, nom du
volcan, numéro international, latitude et longitude, date et heure de l’éruption, s’ils sont
connus, et rappel aux usagers qu’il convient de consulter les renvoi aux messages SIGMET et
NOTAM ou ASHTAM émis pour la région considérée;
n) lieu des dégagements accidentels de matières radioactives dans l’atmosphère qui présentent
de l’importance pour l’exploitation aérienne, comme suit : à l’endroit de l’accident, symbole
de la radioactivité, et, sur le côté de la carte, symbole de la radioactivité, latitude et longitude
du lieu de l’accident, date et heure de l’accident et rappel aux usagers de consulter les
NOTAM émis pour la région considérée.
Note 1.— Pour les avions volant au-dessus du niveau de vol 250, les phénomènes a) à f) ne
doivent être indiqués que s’ils sont prévus au-dessus de ce niveau; en outre, dans le cas du phénomène a),
il ne doit s’agir que des orages justifiant la diffusion d’un SIGMET, tels qu’ils sont indiqués en 7.1.1 a) à
l’Appendice 6. Des éléments indicatifs sur l’utilisation de l’abréviation «FRQ TS» figurent dans
l’Appendice 5 6.
Note 2.— La mention «CB» ne devrait être incluse indiquée qu’en cas de présence réelle effective
ou prévue d’une zone de cumulonimbus étendus ou de cumulonimbus disposés en ligne avec peu ou point
d’espace entre les différents nuages, ou en cas de cumulonimbus noyés dans des couches de nuages ou
cachés par la brume sèche. Cette mention ne s’applique pas aux cumulonimbus isolés ou épars qui ne
sont pas noyés dans des couches de nuages ni cachés par la brume sèche.
Note 3.— Quand une éruption volcanique ou un dégagement accidentel de matières radioactives
dans l’atmosphère justifient l’inclusion du symbole d’activité volcanique ou de radioactivité sur les cartes
du temps significatif, le symbole doit figurer sur toutes les cartes (basse, moyenne et haute altitude)
quelle que soit la hauteur signalée ou prévue du panache de cendres ou des matières radioactives.
Note 4.— Les numéros internationaux des volcans sont attribués par l’Association internationale
de volcanologie et de chimie de l’intérieur de la Terre (AIVCIT) et indiqués dans le Manuel sur les
nuages de cendres volcaniques, de matières radioactives et de produits chimiques toxiques (Doc 9691).
9.6.2 4.3.1.2 Recommandation.— Il est recommandé d’interpréter la mention «CB» ou le
symbole d’orage figurant sur les cartes du temps significatif comme englobant tous les phénomènes
météorologiques normalement associés aux cumulonimbus ou aux orages, c’est-à-dire le givrage modéré
ou fort, la turbulence modérée ou forte et la grêle.
9.6.3 4.3.1.3 Recommandation.— Il est recommandé que les cartes du temps significatif
destinées aux vols à basse altitude, y compris les vols exécutés conformément aux règles de vol à vue,
jusqu’au niveau de vol 100 (ou jusqu’au niveau de vol 150 dans les zones montagneuses, ou jusqu’à un
niveau de vol supérieur, si nécessaire), indiquent, dans la mesure où ils se rapportent au intéressent le
vol, les éléments ci-après :
a) phénomènes justifiant la diffusion d’un SIGMET, indiqués en 7.1.1 à l’Appendice 6, et de
nature à influer sur les vols à basse altitude;
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b) éléments inclus dans les prévisions de zone destinées aux vols à basse altitude, indiqués en
6.6.3 à l’Appendice 5, sauf les éléments r) et u), qui concernent les vents et températures en
altitude et le QNH le plus bas prévu, respectivement.
Note 1.— L’Appendice 1 contient des exemples de présentation des cartes du temps significatif.

Note 2.— L’Appendice 5 6 contient des éléments indicatifs sur l’emploi des abréviations «ISOL»,
«OCNL» et «FRQ», dans le cas des cumulonimbus et des orages.
4.3.2 Sous d’autres formes
9.8.1 Recommandation.— Il est recommandé, lorsque la documentation de vol relative au
temps significatif en route n’est pas fournie sous la forme d’une carte, qu’elle soit présentée sous la
forme d’un tableau et/ou d’un texte en langage clair abrégé.
Note.— L’Appendice 1 contient des exemples de présentation des prévisions sous forme de
tableaux.
4.4 Spécifications relatives aux prévisions d’aérodrome
4.4.1 Besoins en prévisions d’aérodrome
9.7.1 4.4.1.1 La documentation de vol contiendra dans tous les cas des prévisions d’aérodrome
TAF pour l’aérodrome de départ et pour l’aérodrome d’atterrissage prévu. De plus, la documentation de
vol elle contiendra des prévisions d’aérodrome TAF pour un ou plusieurs aérodromes de dégagement
appropriés sur lesquels des renseignements sont nécessaires pour compléter le plan de vol exploitation et
qui seront choisis, par accord entre l’administration météorologique et les exploitants, dans la liste des
aérodromes figurant dans le plan régional de navigation aérienne pertinent.
9.7.3 4.4.1.2 Les prévisions d’aérodrome TAF reçues d’autres centres météorologiques seront
incluses dans la documentation de vol sans modification de fond.
9.7.2 4.4.1.3 Recommandation.— Il est recommandé que, par la voie d’un accord entre
l’administration météorologique et l’exploitant, la documentation contienne des prévisions pour un
nombre limité d’ TAF pour les aérodromes de dégagement en route et les d’aérodromes auxquels des
escales sont prévues. En pareil cas, il conviendrait d’utiliser les prévisions disponibles pour les aérodromes réguliers.
4.4.2 Présentation des TAF
9.7.5 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions d’aérodrome TAF soient
présentées dans la forme symbolique TAF selon le format qui figure à l’Appendice 5; elles peuvent
également être présentées sous forme de tableaux ou d’un texte en langage clair abrégé. Lorsqu’on
utilise la présentation sous la forme symbolique TAF, les Les indicateurs d’emplacement et les
abréviations utilisés devraient être expliqués dans la documentation de vol. Si l’on inclut plusieurs
prévisions d’aérodrome sont incluses dans la forme symbolique TAF, elles devraient être présentées
d’une manière qui permette d’identifier aisément le début et la fin de chaque prévision.
Note.— L’Appendice 1 contient des exemples de présentation des prévisions d’aérodrome TAF.
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4.4.3 Émission de TAF provisoires
9.7.4 Recommandation.— Il est recommandé, lorsqu’une prévision d’aérodrome TAF n’est
pas reçue à temps, que le centre météorologique desservant l’aérodrome de départ s’efforce par tous les
moyens d’obtenir cette la prévision, mais que, s’il n’y parvient pas, ce centre il établisse si possible une
prévision provisoire. Le centre météorologique devrait informer le membre d’équipage de conduite qu’il
s’agit d’une prévision provisoire et consigner l’origine de la prévision dans la documentation de vol.
4.5 Prévisions relatives aux vols à basse altitude
4.5.1 En forme de cartes
9.8.3 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque les prévisions sont fournies sous
forme de cartes, la documentation de vol destinée aux vols à basse altitude, y compris les vols exécutés
conformément aux règles de vol à vue, jusqu’au niveau de vol 100 (ou jusqu’au niveau de vol 150 dans
les zones montagneuses, ou jusqu’à un niveau de vol supérieur, si nécessaire), contienne les
renseignements ci-après, dans la mesure où ils se rapportent au intéressent le vol :
a) renseignements des messages SIGMET et AIRMET pertinents;
b) cartes des vents et des températures en altitude conformes aux indications de 9.5.2 du
§ 4.2.1.2 ci-dessus;
c) cartes du temps significatif conformes aux indications de 9.6.3 du § 4.3.1.3 ci-dessus.
4.5.2 En langage clair abrégé
9.8.4 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque les prévisions ne sont pas fournies
sous forme de cartes, la documentation de vol destinée aux vols à basse altitude, y compris les vols
exécutés conformément aux règles de vol à vue, jusqu’au niveau de vol 100 (ou jusqu’au niveau de vol
150 dans les zones montagneuses, ou jusqu’à un niveau de vol supérieur, si nécessaire), contienne les
renseignements ci-après, dans la mesure où ils se rapportent au intéressent le vol :
a) renseignements SIGMET et AIRMET;
b) renseignements inclus dans les prévisions de zone destinées aux vols à basse altitude,
indiqués en 6.6.3 à l’Appendice 5 ou, si les prévisions sont émises sous forme de texte en
langage clair abrégé, prévisions de zone GAMET.
Note.— Un exemple de prévision de zone GAMET figure au Chapitre 6 à l’Appendice 5.
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5. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES AUTOMATISÉS
D’INFORMATION AVANT LE VOL POUR LES EXPOSÉS VERBAUX,
LES CONSULTATIONS, LE PLANNING DES VOLS ET LA
DOCUMENTATION DE VOL
5.1 Accès aux systèmes

9.9.4 Les systèmes automatisés d’information avant le vol qui comprennent des moyens
d’autobriefing permettront aux exploitants et aux membres d’équipage de conduite de communiquer
d’avoir accès au besoin avec à un centre météorologique, par téléphone ou d’une autre manière appropriée
par d’autres moyens de télécommunications appropriés, pour consultation.
5.2 Spécifications détaillées des systèmes
9.9.5 Recommandation.— Il est recommandé que les systèmes automatisés d’information
avant le vol qui servent à fournir des renseignements météorologiques pour l’autobriefing, la
planification avant le vol et la documentation de vol :
a) intègrent une fonction qui assure la mise à jour en continu et en temps utile de leur base de
données ainsi qu’une fonction de contrôle de la validité et de l’intégrité des renseignements
météorologiques emmagasinés;
b) soient accessibles aux exploitants, aux membres d’équipage de conduite et aux autres
utilisateurs aéronautiques intéressés par des moyens de télécommunications appropriés;
c) exploitent utilisent des procédures d’accès et d’interrogation qui soient fondées basées sur un
langage clair abrégé ainsi que, selon les besoins, sur les indicateurs d’emplacement OACI et
les désignateurs de type de données du code météorologique aéronautique prescrits par
l’OMM, ou qui soient fondées basées sur une interface-d’usager à menu ou sur d’autres
mécanismes appropriés, selon ce qui sera aura été convenu entre l’administration
météorologique et l’exploitant intéressé;
d) répondent rapidement aux demandes de renseignements des utilisateurs.
Note.— Les abréviations et codes ainsi que les indicateurs d’emplacement de l’OACI figurent
dans les PANS-ABC (Doc 8400) et dans les Indicateurs d’emplacement (Doc 7910), respectivement. Les
désignateurs de type de données du code météorologique aéronautique figurent dans la
Publication no 386 de l’OMM intitulée, Manuel sur le du système mondial de télécommunications.
6. SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS
POUR AÉRONEFS EN VOL
6.1 Fourniture de renseignements demandés par un aéronef en vol
9.10.4 Recommandation.— Il est recommandé que, si, dans des circonstances exceptionnelles,
un aéronef en vol demande des renseignements météorologiques, le centre météorologique qui reçoit la
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demande prenne des dispositions pour fournir ces renseignements avec l’assistance d’un autre centre
météorologique si cela est nécessaire.
6.2 Renseignements pour le planning effectué par l’exploitant
pour les aéronefs en vol
9.10.6 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements météorologiques pour le
planning effectué par l’exploitant pour les aéronefs en vol soient fournis pendant la durée du vol et
comprennent normalement tout ou partie des éléments suivants :
a) messages d’observations météorologiques, prévisions d’aérodrome TAF et prévisions
d’atterrissage;
b) renseignements SIGMET et AIRMET et comptes rendus en vol spéciaux qui intéressent le vol
en question, à moins que ces derniers renseignements n’aient déjà fait l’objet d’un message
SIGMET;
c) renseignements sur le vent en altitude et la température en altitude.

6.3 Renseignements pour les vols supersoniques
9.10.5 Recommandation.— Il est recommandé que, pour les avions supersoniques en vol, le
centre météorologique qui dessert l’aérodrome d’atterrissage prévu établisse et communique, à la
demande de l’exploitant, une prévision couvrant les phases de décélération transsonique et de descente
en subsonique et fournisse cette prévision au centre de contrôle régional ou au centre d’information de
vol intéressé, dans les deux heures qui précèdent l’arrivée. L’exploitant devrait aviser le centre
météorologique en temps opportun de l’emplacement de la trajectoire de descente et de l’heure à laquelle
il est prévu que l’avion amorcera sa descente.

_________________________
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Secrétariat

APPENDICE 9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX
RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX SERVICES DE LA CIRCULATION
AÉRIENNE, AUX SERVICES DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE,
AINSI QU’AUX SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
(Voir le Chapitre 10 de cette Annexe)
1. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES
SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
1.1 Liste de renseignements à fournir à la tour de contrôle d’aérodrome
10.1.5 Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins, à la tour
de contrôle d’aérodrome par le centre météorologique d’aérodrome qui lui est associé :
a) messages d’observations régulières et spéciales locales, messages d’observations régulières
établis dans la forme symbolique METAR et messages d’observations spéciales établis dans
la forme symbolique SPECI, notamment les dernières valeurs de la pression, les prévisions
d’aérodrome TAF et d’atterrissage prévisions de tendance, ainsi que les amendements de ces
prévisions, concernant l’aérodrome considéré;
b) renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements de cisaillement du vent et
avertissements d’aérodrome;
c) tous autres renseignements météorologiques ayant fait l’objet d’un accord local, tels que les
prévisions du vent de surface pour la détermination d’un changement éventuels changements
de piste en service;
d) renseignements reçus concernant un nuage de cendres volcaniques, au sujet duquel aucun
SIGMET n’a encore été établi et communiqué, comme convenu entre l’administration
météorologique et l’autorité ATS concernées.
1.2 Liste de renseignements à fournir au bureau du contrôle d’approche
10.1.6 Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins, au bureau
du contrôle d’approche par le centre météorologique d’aérodrome qui lui est associé :
a) messages d’observations régulières et spéciales locales, messages d’observations régulières
établis dans la forme symbolique METAR et messages d’observations spéciales établis dans
la forme symbolique SPECI, notamment comprenant les dernières valeurs de la pression, les
prévisions d’aérodrome TAF et d’atterrissage prévisions de tendance, ainsi que les
amendements de ces prévisions, pour le ou les aérodromes qui intéressent le bureau du
contrôle d’approche;
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b) renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements de cisaillement du vent et comptes
rendus en vol spéciaux appropriés pour l’espace aérien qui intéresse le bureau du contrôle
d’approche et avertissements d’aérodrome;
c) tous autres renseignements météorologiques ayant fait l’objet d’un accord local;
d) renseignements reçus concernant un nuage de cendres volcaniques, au sujet duquel aucun
SIGMET n’a encore été établi et communiqué, comme convenu entre l’administration
météorologique et l’autorité ATS concernées.
1.3 Liste de renseignements à fournir au centre d’information de vol
10.1.7 Les renseignements météorologiques ci-après seront fournis, selon les besoins, au centre
d’information de vol ou au centre de contrôle régional par le centre de veille météorologique qui leur est
associé :
a) messages d’observations régulières établis dans la forme symbolique METAR et messages
d’observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI, notamment comprenant les
dernières valeurs de la pression aux aérodromes et à d’autres emplacements, les prévisions
d’aérodrome TAF et les prévisions d’atterrissage de tendance, ainsi que les amendements de
ces prévisions, pour l’ensemble de la région d’information de vol ou de la région de contrôle
et, si le centre d’information de vol ou le centre de contrôle régional le demande, pour des
aérodromes des régions d’information de vol voisines, conformément à l’accord régional de
navigation aérienne;
b) prévisions du vent en altitude, de la température en altitude et des phénomènes de temps
significatif en route, surtout de ceux qui rendront probablement impossible le vol selon les
règles de vol à vue, et amendements de ces prévisions, renseignements SIGMET et AIRMET
et comptes rendus en vol spéciaux appropriés pour la région d’information de vol ou la région
de contrôle et, si cela a été déterminé par un accord régional de navigation aérienne et si le
centre d’information de vol ou le centre de contrôle régional le demande, pour des régions
d’information de vol voisines;
c) tous autres renseignements météorologiques demandés requis par le centre d’information de
vol ou le centre de contrôle régional pour répondre à des demandes émanant d’aéronefs en
vol; si les renseignements demandés ne sont pas disponibles dans le centre de veille
météorologique associé, celui-ci demandera l’assistance d’un autre centre météorologique
pour fournir ces renseignements;
d) renseignements reçus concernant un nuage de cendres volcaniques, au sujet duquel aucun
SIGMET n’a encore été établi et communiqué, comme convenu entre l’administration
météorologique et l’autorité ATS concernées;
e) renseignements reçus concernant un dégagement accidentel de matières radioactives dans
l’atmosphère, comme convenu entre l’administration météorologique et l’autorité ATS
intéressées.
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1.4 Dispositions particulières relatives à la fourniture de renseignements
sur les cendres volcaniques et éruptions volcaniques

10.1.8 1.4.1 Les renseignements consultatifs sur des cendres volcaniques émis par un VAAC
seront communiqués aux centres de contrôle régional et aux centres d’information de vol concernés de la
zone de responsabilité de ce VAAC.
10.1.9 1.4.2 Les renseignements qui auront été reçus concernant une activité volcanique
prééruptive et/ou une éruption volcanique seront fournis, selon les besoins, à un organisme ATS par le
centre météorologique correspondant qui lui est associé, comme convenu entre l’administration
météorologique et l’autorité ATS concernées.
1.5 Dispositions particulières relatives à la fourniture de renseignements
pour les avions supersoniques
10.1.11 Recommandation.— Il est recommandé que les renseignements fournis aux centres
d’information de vol et aux centres de contrôle régional pour les avions supersoniques portent sur les
niveaux utilisés pour le vol transsonique et supersonique et comprennent des prévisions relatives aux
trajectoires de descente en subsonique vers les aérodromes situés dans la région d’information de vol.
1.6 Fourniture de renseignements aux stations
de télécommunications aéronautiques
10.1.12 Lorsque cela est nécessaire pour le service d’information de vol, les derniers messages
d’observations et les dernières prévisions météorologiques seront fournis aux stations de
télécommunications aéronautiques désignées. Une copie de ces renseignements sera remise, selon les
besoins, au centre d’information de vol ou au centre de contrôle régional.
1.7 Forme des renseignements
10.1.13 1.7.1 Recommandation.— Il est recommandé que les messages d’observations
régulières et spéciales locales, les messages d’observations régulières établis dans la forme symbolique
METAR, les messages d’observations spéciales établis dans la forme symbolique et les SPECI, les
prévisions d’aérodrome TAF et d’atterrissage les prévisions de tendance, les renseignements SIGMET et
AIRMET, les prévisions du vent en altitude et de la température en altitude et les amendements de ces
prévisions soient fournis aux organismes des services de la circulation aérienne dans la forme dans
laquelle ils sont établis, diffusés aux autres centres météorologiques ou reçus d’autres centres
météorologiques, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par accord local.
10.1.14 1.7.2 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque des données en altitude aux
points de grille traitées par ordinateur sont mises à la disposition des organismes des services de la
circulation aérienne sous forme digitale numérique pour être utilisées dans des ordinateurs des services
de la circulation aérienne, les dispositions concernant le contenu, la présentation et la transmission de
ces données fassent l’objet d’un accord entre l’administration météorologique et l’autorité ATS
compétente. Les données devraient normalement être fournies aussitôt que possible après que le
traitement des prévisions est terminé.
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2. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX SERVICES
DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE
2.1 Liste de renseignements
10.2.2 Les renseignements à fournir aux centres de coordination de sauvetage comprendront les
conditions météorologiques qui régnaient à la dernière position connue de l’ d’un aéronef manquant et sur
la route prévue de cet aéronef, notamment :
a) les phénomènes de temps significatif en route;
b) la nébulosité et le type des nuages, en particulier les cumulonimbus; la hauteur de leur base et
de leur sommet;
c) la visibilité et les phénomènes qui réduisent la visibilité;
d) le vent de surface et le vent en altitude;
e) l’état du sol, en particulier tout enneigement ou inondation;
f) la température superficielle de la mer, l’état de la mer, toute étendue de glace, et les courants
marins, si ces éléments sont pertinents pour la zone où ont lieu les recherches;
g) la valeur de la pression au niveau de la mer.
2.2 Renseignements à fournir sur demande
10.2.3 2.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que, à la demande du centre de
coordination de sauvetage, le centre météorologique désigné prenne des dispositions pour obtenir les
éléments de la documentation de vol qui a été fournie à l’aéronef disparu ainsi que tous les amendements
de la prévision qui ont été transmis à l’aéronef en vol.
10.2.4 2.2.2 Recommandation.— Il est recommandé, pour faciliter les opérations de
recherches et de sauvetage, que le centre météorologique désigné fournisse sur demande :
a) des renseignements complets et détaillés sur les conditions météorologiques actuelles et
prévues dans la zone de recherches;
b) les conditions actuelles et prévues en route, à l’aller et au retour, pour les vols des aéronefs
de recherches entre l’aérodrome à partir duquel les recherches sont effectuées et le lieu des
recherches.
10.2.5 2.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que, à la demande du centre de
coordination de sauvetage, le centre météorologique désigné fournisse ou prenne des dispositions pour
que soient fournis les renseignements météorologiques nécessaires aux navires qui participent aux
opérations de recherches et de sauvetage.
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3. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AUX ORGANISMES
DES SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
3.1 Liste de renseignements

10.3.2 Les renseignements ci-après seront fournis, selon les besoins, aux organismes des
services d’information aéronautique :
a) renseignements sur les services météorologiques destinés à la navigation aérienne
internationale, à inclure dans la ou les publications d’information aéronautique appropriées;
Note.— Des détails concernant ces renseignements sont donnés dans l’Annexe 15,
Appendice 1, 1re Partie, 3.5, et 3e Partie, 2.2, 2.11, 3.2 et 3.11.
b) renseignements nécessaires pour l’établissement de NOTAM ou d’ASHTAM, notamment des
renseignements sur :
1) la création, la suppression et les modifications importantes du fonctionnement de services
météorologiques aéronautiques. Ces renseignements doivent être communiqués à
l’organisme des services d’information aéronautique avant la date d’entrée en vigueur,
avec un préavis suffisant pour permettre l’établissement des NOTAM conformément à
l’Annexe 15, 5.1.1 et 5.1.1.1;
2) l’apparition d’une activité volcanique;
Note.— Les renseignements spécifiques requis sont indiqués en 3.4.2 et 4.14 au
Chapitre 3, § 3.3.3, et au Chapitre 4, § 4.8, de la présente l’Annexe 3.
3) un dégagement accidentel de matières radioactives dans l’atmosphère, comme convenu
entre l’administration météorologique et l’autorité de l’aviation civile concernées;
Note.— Les renseignements spécifiques requis sont indiqués en 3.5.2 au Chapitre 3,
§ 3.4.2, alinéa g).
c) renseignements nécessaires à l’établissement de circulaires d’information aéronautique,
notamment des renseignements sur :
1) les modifications importantes qu’il est prévu d’apporter aux dans les procédures, les
services et les installations météorologiques aéronautiques fournis;
2) l’incidence de certains phénomènes météorologiques sur les opérations aériennes.

_________________________
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APPENDICE 10. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX BESOINS
EN MOYENS DE COMMUNICATION ET À L’UTILISATION DE CES MOYENS
(Voir le Chapitre 11 de cette Annexe)
1. BESOINS SPÉCIFIQUES EN MOYENS DE COMMUNICATION
1.1 Exigences en matière de durées d’acheminement
des renseignements météorologiques
11.1.11 Recommandation.— Il est recommandé que, à moins qu’il n’en soit décidé autrement
par la voie d’un accord régional de navigation aérienne, que les durées d’acheminement des messages et
bulletins RSFTA contenant des renseignements météorologiques d’exploitation soient inférieures aux
limites suivantes :
Messages de renseignements SIGMET et
AIRMET, renseignements consultatifs
sur des cendres volcaniques ou sur
un cyclone tropical et comptes rendus
en vol spéciaux

5 minutes

Modifications abrégées en langage clair
apportées à des prévisions du temps
significatif ou et des prévisions en altitude

5 minutes

Amendements des TAF et corrections
des prévisions d’aérodrome

5 minutes

Messages d’observations
établis dans la forme
symbolique METAR

de 0 à 900 km
(500 NM)

5 minutes

Pour les distances
supérieures
à 900 km (500 NM)

10 minutes

Prévisions d’atterrissage
de type tendance
Prévisions d’aérodrome TAF
Messages d’observations
établis dans la forme
symbolique SPECI
Messages WINTEM

15 minutes

Messages abrégés en langage clair de
prévision du temps significatif

15 minutes

B-188

Appendice B au rapport
1.2 Données aux points de grille pour les services ATS et les exploitants

11.1.12 1.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque des données en altitude aux
points de grille sous forme digitale numérique sont mises à la disposition des services de la circulation
aérienne pour être utilisées dans leurs ordinateurs, les dispositions concernant la transmission de ces
données fassent l’objet d’un accord entre l’administration météorologique et l’autorité ATS compétente.
11.1.13 1.2.2 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque des données en altitude aux
points de grille sous forme digitale numérique sont mises à la disposition des exploitants pour la
planification des vols par ordinateur, les dispositions relatives à la transmission de ces données fassent
l’objet d’un accord entre le WAFC ou le RAFC CMPZ concerné, l’administration météorologique et les
exploitants.
Secrétariat

2. UTILISATION DES COMMUNICATIONS DU SERVICE
FIXE AÉRONAUTIQUE
2.1 Bulletins météorologiques sous forme alphanumérique
2.1.1 Composition des bulletins
11.2.2 Recommandation.— Pour les échanges de renseignements météorologiques
d’exploitation, il est recommandé de recourir, toutes les fois que cela sera possible, à des bulletins
récapitulatifs contenant des renseignements météorologiques de même type.
2.1.2 Heure de dépôt des bulletins
11.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que les bulletins météorologiques nécessaires
pour les diffusions à horaire fixe soient déposés régulièrement et aux heures prescrites. Les messages
d’observations établis dans la forme symbolique METAR devraient être déposés, aux fins de
transmission, au plus tard 5 minutes après l’heure à laquelle l’observation a été effectuée. Les prévisions
d’aérodrome TAF devraient être déposées aux fins de transmission une heure au minimum avant le début
de leur période de validité, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par voie d’accord régional de
navigation aérienne.
2.1.3 En-têtes des bulletins
11.2.4 Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques
d’exploitation qui doivent être transmis par l’intermédiaire du service fixe aéronautique contiendront un
en-tête qui se composera des éléments ci-après :
a) un groupe d’identification à quatre lettres et deux chiffres;
b) l’indicateur d’emplacement à quatre lettres de l’OACI correspondant à l’emplacement
géographique du centre météorologique d’origine ou responsable de la constitution du
bulletin météorologique;
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c) un groupe date-heure;
d) si cela est nécessaire, un indicateur à trois lettres.
Note 1.— Des spécifications détaillées relatives à la forme et à la teneur de l’en-tête figurent
dans le Manuel du système mondial de télécommunications, Volume I, de l’OMM; elles sont reproduites
dans le Manuel des pratiques de météorologie aéronautique (Doc 8896).
Note 2.— Les indicateurs d’emplacement de l’OACI figurent dans le Doc 7910 — Indicateurs
d’emplacement.
2.1.4 Structure des bulletins
11.2.5 Les bulletins météorologiques contenant des renseignements météorologiques
d’exploitation qui doivent être transmis sur le réseau du service fixe des télécommunications
aéronautiques (RSFTA) seront contenus dans la partie texte de la forme de message RSFTA.
WAFSSG

2.2 Produits du système mondial de prévisions de zone
2.2.1 Télécommunications pour la fourniture des produits du SMPZ
11.1.4 Recommandation.— Il est recommandé que les moyens de télécommunications à utiliser
utilisés pour la diffusion des produits du système mondial de prévisions de zone soient les suivants :
a) pour les centres mondiaux de prévisions de zone, le service fixe aéronautique;
b) pour les centres régionaux de prévisions de zone, le service fixe aéronautique, sauf si un
accord régional de navigation aérienne prévoit d’autres moyens.
2.2.2 Exigences en matière de qualité des cartes
11.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque les produits du système mondial de
prévisions de zone sont diffusés sous forme de carte, la qualité des cartes reçues soit de nature à
permettre leur reproduction, sous une forme suffisamment lisible, pour le planning des vols et dans la
documentation de vol. Les cartes reçues devraient être lisibles sur 95 % de leur étendue.
2.2.3 Exigences en matière de qualité des transmissions
11.3.3 Recommandation.— Il est recommandé que la transmission soit de nature telle que la
durée des interruptions ne dépasse pas 10 minutes pendant une période quelconque de 6 heures.
2.2.4 En-tête des bulletins contenant des produits du SMPZ
11.3.4 Les bulletins météorologiques contenant des produits WAFS SMPZ sous forme
numérique qui doivent être transmis par l’intermédiaire du service fixe aéronautique contiendront un entête comme prévu en 11.2.4 au § 2.1.3 ci-dessus.
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Secrétariat

3. UTILISATION DES COMMUNICATIONS DU
SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE
3.1 Teneur et forme des messages d’observations météorologiques
11.4.1 3.1.1 La forme et la teneur des messages d’observations, des prévisions et des
renseignements SIGMET transmis aux aéronefs seront conformes aux dispositions des Chapitres 4, 6 et 7
de la présente Annexe.
11.4.2 3.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les Les comptes rendus en vol
transmis par des aéronefs soient seront conformes aux dispositions du Chapitre 5 de la présente Annexe et
des PANS-ATM (Doc 4444), Appendice 1.
3.2 Teneur et forme des bulletins météorologiques
11.4.3 Un bulletin météorologique transmis par l’intermédiaire du service mobile aéronautique
ne sera pas modifié quant au fond par rapport au bulletin d’origine.
4. UTILISATION D’UN SERVICE DE LIAISON DE DONNÉES
AÉRONAUTIQUE — D-VOLMET
4.1 Teneur détaillée des renseignements météorologiques
disponibles pour le D-VOLMET
11.5.2 4.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que les aérodromes pour lesquels des
messages et des prévisions doivent être disponibles en vue d’une transmission en liaison montante aux
aéronefs en vol soient déterminés par accord régional de navigation aérienne.
11.5.3 4.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les régions d’information de vol pour
lesquelles des messages SIGMET et AIRMET doivent être disponibles en vue d’une transmission en
liaison montante aux aéronefs en vol soient déterminées par accord régional de navigation aérienne.
4.2 Critères relatifs aux renseignements devant être disponibles
pour le D-VOLMET
11.5.4 4.2.1 Recommandation.— Il est recommandé de d’utiliser pour les transmettre en
liaison montante aux aéronefs en vol les messages d’observations établis dans les formes symboliques
plus récents METAR et, SPECI, les prévisions TAF et les renseignements SIGMET et AIRMET
disponibles les plus récents.
11.5.5 4.2.2 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions d’aérodrome TAF
diffusées par le service D-VOLMET soient modifiées selon les besoins pour faire en sorte que,
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lorsqu’elles sont mises à disposition en vue d’une transmission en liaison montante aux aéronefs en vol,
elles représentent le plus récent avis du centre météorologique intéressé.
11.5.6 4.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu’il n’y a pas de message
SIGMET disponible pour une région d’information de vol donnée, le service D-VOLMET indique «NIL
SIGMET».
4.3 Forme des renseignements à mettre à disposition pour le D-VOLMET
11.5.7 Recommandation.— Il est recommandé que la La teneur et le format des messages
d’observations, des prévisions et ainsi que des renseignements SIGMET et AIRMET diffusés par le
service D-VOLMET soient seront conformes aux dispositions des Chapitres 4, 6 et 7 de la présente
Annexe qui s’appliquent aux messages établis dans les formes symboliques METAR ou SPECI.
5. UTILISATION DU SERVICE DE DIFFUSION
AÉRONAUTIQUE — DIFFUSIONS VOLMET
5.1 Contenu détaillé des renseignements météorologiques
à inclure dans les diffusions VOLMET
11.6.3 5.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que les aérodromes pour lesquels des
messages d’observations et des prévisions doivent être inclus dans les diffusions VOLMET, l’ordre de
transmission et les heures de diffusion soient déterminés par la voie d’un accord régional de navigation
aérienne.
11.6.6 5.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que les régions d’information de vol pour
lesquelles des messages SIGMET soient inclus sont à inclure dans les diffusions VOLMET à heure fixe,
s’il en a été convenu ainsi soient déterminées par accord régional de navigation aérienne. En pareil cas,
le message SIGMET ou une indication «NIL SIGMET» devrait être transmis au début de la diffusion ou
d’un créneau de 5 minutes.
5.2 Critères relatifs aux renseignements à inclure
dans les diffusions VOLMET
11.6.4 5.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu’un message d’observation
n’est pas reçu d’un aérodrome à temps pour une diffusion, d’inclure le dernier message d’observation
disponible soit inclus dans la diffusion, accompagné de avec l’heure de l’observation correspondante.
11.6.5 5.2.2 Recommandation.— Il est recommandé que les prévisions d’aérodrome TAF
incluses dans les diffusions VOLMET à heure fixe aient une période de validité de 9 heures; elles
devraient être établies et communiquées toutes les 3 heures et, entre ces heures régulières, elles devraient
être amendées selon les besoins pour assurer qu’une prévision, au moment où elle est transmise, donne
l’avis le plus récent du centre météorologique intéressé.
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5.3 Forme des renseignements à inclure dans les diffusions VOLMET

11.6.7 5.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que la La forme et la teneur des messages
d’observations, des prévisions et des renseignements SIGMET inclus dans les diffusions VOLMET soient
seront conformes aux dispositions des Chapitres 4, 6 et 7 de la présente Annexe qui s’appliquent aux
renseignements diffusés au-delà de l’aérodrome d’origine.
11.6.8 5.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que les diffusions VOLMET utilisent les
expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie.
Note.— Des éléments indicatifs sur les expressions conventionnelles normalisées de
radiotéléphonie à utiliser dans les diffusions VOLMET figurent dans l’Appendice 1 du Manuel de
coordination entre services de la circulation aérienne, services d’information aéronautique et services
météorologiques aéronautiques (Doc 9377), Appendice A.
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Note rédactionnelle.— Supprimer complètement.
SUPPLÉMENT A. ÉLÉMENTS INDICATIFS SUR LES
PRÉVISIONS DE ZONE EN LANGAGE CLAIR ABRÉGÉ
(Voir 3.2.14, 3.2.15, 3.3.1 et 3.3.9 de la présente Annexe)

_________________________
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Secrétariat

SUPPLÉMENT B A. MESURES ET OBSERVATIONS —
PRÉCISION SOUHAITABLE DU POINT DE VUE OPÉRATIONNEL
ET PRÉCISION ACTUELLEMENT RÉALISABLE
Note.— Les indications qui figurent dans le présent tableau se rapportent au Chapitre 4 — Observations et
messages d’observations météorologiques —, et en particulier à 4.1.13 au § 4.1.8.

Précision souhaitable du point
de vue opérationnel*

Précision réalisable** (1994)

Vent de surface moyen

Direction : ±10E
Vitesse : jusqu’à 19 km/h (10 kt) : ±2 km/h (1 kt)
Au-delà de 19 km/h (10 kt) : ±10 %

Direction : ±5E
Vitesse : jusqu’à 37 km/h (20 kt) : ±2 km/h (1 kt)
Au-delà de 37 km/h (20 kt) : ±5 %

Variations par rapport au
vent de surface moyen

±4 km/h (2 kt) pour les composantes
longitudinale et transversale

Voir ci-dessus

Visibilité

Jusqu’à 600 m : ±50 m
Entre 600 et 1 500 m : ±10 %
Au-delà de 1 500 m : ±20 %

Jusqu’à 500 m : ±50 m
Entre 500 et 2 000 m : 10 %
Au-delà de 2 000 m, jusqu’à 10 km : ±20 %

Portée visuelle de piste

Jusqu’à 400 m : ±10 m
Entre 400 et 800 m : ±25 m
Au-delà de 800 m : 10 %

Jusqu’à 150 m : ±25 m
Entre 150 m et 500 m : ±50 m
Au-delà de 500 m, jusqu’à 2 000 m : ±10 %

Nébulosité

±1 octa

De jour, un observateur peut obtenir une précision
de ±1 octa au point d’observation. La nuit, et
lorsque les phénomènes atmosphériques
empêchent de bien voir les couches de nuages
bas, il sera difficile d’atteindre cette précision.

Hauteur des nuages

Jusqu’à 100 m (330 ft) : ±10 m (33 ft)
Au-delà de 100 m (330 ft) : ±10 %

Jusqu’à 1 000 m (3 300 ft) : ±10 m (33 ft)
Au-delà de 1 000 m (3 300 ft),
jusqu’à 3 000 m (10 000 ft) : 30 m (100 ft)

Température de l’air et
température du point
de rosée

±1 EC

±0,2 EC

Valeur de la pression
(QNH, QFE)

±0,5 hPa

±0,3 hPa

Éléments à observer

*
**

La précision souhaitable du point de vue opérationnel n’est pas une exigence opérationnelle; il s’agit d’un objectif exprimé par les exploitants.
Les précisions indiquées s’appliquent à l’évaluation aux instruments (sauf pour la nébulosité); elles ne peuvent être normalement atteintes lorsque
les observations sont faites sans instrument.
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SUPPLÉMENT E B. PRÉVISIONS — PRÉCISION SOUHAITABLE
DU POINT DE VUE OPÉRATIONNEL
Note 1.— Les indications qui figurent dans le présent tableau se rapportent au Chapitre 6 — Prévisions —, et en
particulier à au § 6.1.1.
Note 2.— Si la précision des prévisions se situe dans la plage indiquée dans la deuxième colonne pour le pourcentage
de cas indiqué dans la troisième colonne, l’effet des erreurs de prévision n’est pas jugé grave par rapport aux effets des
erreurs de navigation et d’autres incertitudes opérationnelles.

Précision souhaitable
du point de vue opérationnel

Éléments à prévoir

Pourcentage minimal
de cas où ces limites
ne doivent pas être dépassées

PRÉVISIONS D’AÉRODROME TAF
Direction du vent

±30E

80 % des cas

Vitesse du vent

Jusqu’à 46 km/h (25 kt) : ±9 km/h (5 kt)
Au-dessus de 46 km/h (25 kt) : ±20 %

80 % des cas

Visibilité

Jusqu’à 700 m : ±200 m
Entre 700 m et 10 km : ±30 %

80 % des cas

Précipitations

Présence ou absence

80 % des cas

Nébulosité

±2 octas

70 % des cas

Hauteur des nuages

Jusqu’à 120 m (400 ft) : ±30 m (100 ft)
Entre 120 m (400 ft) et 3 000 m (10 000 ft) : ±30 %

70 % des cas

Température de l’air

±1 EC

70 % des cas

PRÉVISIONS D’ATTERRISSAGE DE TENDANCE
Direction du vent

±30E

90 % des cas

Vitesse du vent

Jusqu’à 46 km/h (25 kt) : ±9 km/h (5 kt)
Au-dessus de 46 km/h (25 kt) : ±20 %

90 % des cas

Visibilité

Jusqu’à 700 m : ±200 m
Entre 700 m et 10 km : ±30 %

90 % des cas

Précipitations

Présence ou absence

90 % des cas

Nébulosité

±2 octas
Entre 700 m et 10 km : ±30 %

90 % des cas

Hauteur des nuages

Jusqu’à 120 m (400 ft) : ±30 m (100 ft)
Entre 120 m (400 ft) et 3 000 m (10 000 ft) : ±30 %

90 % des cas
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Précision souhaitable
du point de vue opérationnel

Éléments à prévoir

Pourcentage minimal
de cas où ces limites
ne doivent pas être dépassées

PRÉVISIONS POUR LE DÉCOLLAGE
Direction du vent

±30E

90 % des cas

Vitesse du vent

Jusqu’à 46 km/h (25 kt) : ±9 km/h (5 kt)
Au-dessus de 46 km/h (25 kt) : ±20 %

90 % des cas

Température de l’air

±1 EC

90 % des cas

Pression (QNH)

±1 hPa

90 % des cas

PRÉVISIONS DE ZONE, DE VOL ET DE ROUTE
Température en altitude

±3 EC (Moyenne pour 900 km/500 NM)

90 % des cas

Vents en altitude

Jusqu’au niveau de vol 250 : ±28 km/h (15 kt)
Au-dessus du niveau de vol 250 : ±37 km/h (20 kt)
(Module de la différence vectorielle pour 900 km/500 NM)

90 % des cas

Phénomènes de temps
significatif météorologiques
en route significatifs
et nuages

Présence ou absence

80 % des cas

Emplacement : ±100 km/60 NM

70 % des cas

Étendue verticale : ±600 m/2 000 ft

70 % des cas

_________________________
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Insérer le nouveau texte ci-après :
Note rédactionnelle.— À mettre à jour, en coordination avec les CMPZ.
SUPPLÉMENT C. PROCÉDURES DE SECOURS AUX
CENTRES MONDIAUX DE PRÉVISIONS DE ZONE
(Voir le Chapitre 3, § 3.2.2, de cette Annexe)
1.

INTRODUCTION

L’objet du système mondial de prévisions de zone (SMPZ) est de procurer des
renseignements météorologiques en route essentiels en utilisant, de manière efficace du point de vue des
coûts, un système complet, intégré, mondial et uniforme. Deux centres mondiaux de prévisions de zone
(CMPZ) se sont engagés à procurer ces services en produisant et en distribuant des prévisions mondiales
de vent, de température et de hauteur de la tropopause, ainsi qu’une succession de prévisions du temps
significatif. Comme le recommande l’Annexe 3, en cas d’interruption du service d’un CMPZ, l’autre
CMPZ remplira les fonctions du SMPZ ou n’importe laquelle de ces fonctions. À cette fin, les CMPZ de
Londres et de Washington ont étudié divers scénarios d’interruption de service et de pannes potentielles;
ils ont examiné les liaisons de télécommunications existantes entre les deux CMPZ, et sont convenus de
parades appropriées à chaque défaillance.
2.

INTERRUPTIONS DE LA PRODUCTION DES PRÉVISIONS
NUMÉRIQUES DU TEMPS (NWP)

2.1
Interruptions au CMPZ de Londres. Un modèle atmosphérique mondial en points de
grille fonctionne dans le cadre des installations opérationnelles du Centre météorologique d’Exeter. Les
NWP qui constituent les sorties de ce modèle servent de base pour la production des messages de
prévisions de vent et de température en code GRIB (Gridded Binary, binaire points de grille). Les sorties
de ce modèle sont en outre mises à la disposition des prévisionnistes du CMPZ de Londres. Deux
superordinateurs pratiquement identiques sont installés à Exeter dans des salles d’ordinateurs distinctes
(dites salle 1 et salle 2), ce qui permet que le modèle mondial tourne sur l’un ou l’autre des deux. La
maintenance, programmée ou non, peut être effectuée sur l’un des superordinateurs sans que les capacités
opérationnelles du CMPZ de Londres soient affectées. En cas d’impossibilité de faire fonctionner le
modèle sur l’un ou l’autre des superordinateurs, deux plans d’action sont possibles. La première fois
qu’une séquence d’utilisation du modèle serait retardée ou non disponible, le CMPZ de Londres
utiliserait les données de la précédente séquence. En cas d’insuccès d’une deuxième séquence successive
d’utilisation, le CMPZ de Londres traiterait, pour la production de ses prévisions, les données NWP qu’il
reçoit régulièrement du CMPZ de Washington.
2.2
Interruptions au CMPZ de Washington. Un modèle spectral mondial fonctionne aux
National Centres for Environmental Prediction (NCEP) pour produire les NWP du CMPZ de Washington,
sur lesquelles sont basés les messages de prévisions de vent et de température en code GRIB. En cas de
défaillance du superordinateur du NCEP, un deuxième ordinateur est disponible dans ce même centre. Si
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les NWP sont retardées dans une mesure significative ou sont manquantes, une décision sera prise au
sujet de l’utilisation des données GRIB reçues régulièrement du CMPZ de Londres pour la production
des messages du SMPZ en code GRIB.
3.

INTERRUPTIONS POSTÉRIEURES AU TRAITEMENT DES NWP

3.1
Interruptions au CMPZ de Londres. Il se pourrait que le modèle mondial fonctionne avec
succès mais que l’ordinateur post-traitement ne puisse pas produire les données GRIB et les champs
diagnostiques pour les prévisionnistes du temps significatif. Si une séquence de post-traitement est
retardée ou s’il n’est pas possible de l’effectuer, il pourra être décidé d’utiliser la plus récente séquence de
fonctionnement du modèle en y ajoutant le nombre approprié d’heures de prévision. Si deux séquences
consécutives d’utilisation du modèle étaient manquantes, une décision serait prise sur l’utilisation des
grilles SMPZ du CMPZ de Washington en remplacement de celles du CMPZ de Londres.
3.2
Interruptions au CMPZ de Washington. Les données en code GRIB sont normalement
générées lors du cycle post-traitement du superordinateur. Si ce cycle est interrompu ou ne peut être mené
à bien en temps utile sur l’un ou l’autre des superordinateurs, le National Weather Services
Telecommunications Gateway (NWSTG) sera averti d’utiliser les grilles SMPZ du CMPZ de Londres
pour créer les messages GRIB.
4.

INTERRUPTIONS DE LA PRODUCTION DES PRÉVISIONS
DU TEMPS SIGNIFICATIF

4.1
Interruptions au CMPZ de Londres. En cas de défaillance au poste de travail opérationnel
SMPZ primaire, le prévisionniste utiliserait l’un des postes de travail de secours situés à l’étage
Prévisions. Les paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dessus traitent des procédures à suivre en cas de défaillance du
système NWP. Au cas où les installations d’Exeter seraient touchées par une panne importante, les
dispositions à prendre sont décrites au paragraphe 7, sous le titre «Panne totale d’un CMPZ».
4.2
Interruptions au CMPZ de Washington. De même qu’au CMPZ de Londres, si le poste de
travail primaire tombe en panne, le prévisionniste utiliserait un poste de travail de secours situé à l’étage
Prévisions. Les paragraphes 2.1 et 2.2 traitent des procédures qui seraient appliquées en cas de défaillance
du système NWP de Washington. En cas de panne du centre de production de prévisions du temps
significatif (SIGWX) du CMPZ de Washington, situé au Centre de météorologie aéronautique NWS, le
CMPZ de Londres serait appelé à produire la totalité des prévisions SIGWX du CMPZ de Washington.
Ces prévisions seraient ensuite retournées au NWSTG avec les prévisions SIGWX régulières de Londres,
pour diffusion via le système international de télécommunications satellitaires (ISCS, International
Satellite Communication System).
5.

INTERRUPTIONS DE LA COMMUTATION DES MESSAGES

5.1
Interruptions au CMPZ de Londres. Il existe à Exeter deux commutateurs de messages.
Le commutateur principal et un commutateur de secours sont situés respectivement dans la salle des
ordinateurs 1 et dans la salle 2. En cas de défaillance du commutateur principal, le commutateur de
secours serait utilisé pour envoyer et recevoir les données. En pareil cas, le commutateur de secours peut
être immédiatement relié aux routes du Système mondial des télécommunications (SMT) passant par
Washington et Toulouse ainsi qu’au SADIS. (Voir le paragraphe 7, «Panne totale d’un CMPZ»).
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5.2
Interruptions au CMPZ de Washington. Si le commutateur de messages est en panne au
NWSTG, le CMPZ de Londres est avisé de commencer à envoyer les produits du SMPZ, d’Exeter au site
liaison montante de l’ISCS, sur le circuit du réseau numérique de services intégrés (ISDN). Les produits
sont ensuite diffusés normalement pas les satellites ISCS.
6.

INTERRUPTIONS DE LA LIAISON MONTANTE SATELLITAIRE
ET DU SYSTÈME SATELLITAIRE

6.1
Le fonctionnement des satellites de télécommunication utilisés pour les diffusions SADIS
et ISCS est indépendant des deux CMPZ. C’est donc par les prestataires commerciaux, et non par les
deux CMPZ, que sont garanties la fiabilité et la disponibilité de ces services.
7.

PANNE TOTALE D’UN CMPZ

7.1
Panne du CMPZ de Londres. Il est considéré hautement improbable que le SMPZ tombe
jamais complètement en panne. Grâce à la nouvelle infrastructure d’Exeter, à la fine pointe de la
technologie, les deux salles d’ordinateurs peuvent fonctionner de façon entièrement indépendante l’une de
l’autre. Les deux salles ont des alimentations en énergie séparées, tant primaire que de secours. Les
procédures de secours à appliquer, qui dépendraient de la nature de la panne, sont exposées de façon assez
détaillée plus haut dans ce document. Dans le pire des scénarios, celui où la salle d’ordinateurs 1
deviendrait inutilisable et où la liaison SMT Washington-Exeter serait hors service, la ligne commutée de
l’ISDN maintenue entre Washington et la salle d’ordinateurs 2 serait utilisée pour obtenir les données de
Washington. Ce circuit, qui est une liaison matérielle de secours doublant celle qui est normalement en
place entre Silver Spring et Exeter, est à utiliser seulement en cas de défaillance majeure dans la salle
d’ordinateurs 1. Il est à noter qu’une défaillance de la salle d’ordinateurs 1 n’affecterait pas l’aptitude du
CMPZ de Londres à alimenter la diffusion SADIS. Toutefois, dans le cas hautement improbable d’une
défaillance de l’acheminement entre la salle d’ordinateurs 1 et Washington via le SMT, le CMPZ de
Londres promulguerait ses cartes SMPZ vers Washington en passant par la route ISDN jusqu’au site de la
liaison montante ISCS. Les produits seraient ensuite diffusés normalement par les satellites ISCS. Dans le
cas où le centre de prévisions d’Exeter deviendrait inutilisable, le CMPZ de Washington pourrait être
contacté pour initier la production de secours de toutes les cartes SWH et SWM régulièrement produites
par le CMPZ de Londres. Il est à noter toutefois qu’un centre de prévisions de secours est aménagé à
Exeter dans une autre aile du bâtiment, de sorte qu’il est considéré hautement improbable que le CMPZ
de Londres soit dans l’incapacité totale de produire ses cartes SMPZ. Dans un tel scénario, les produits de
secours seraient quand même disponibles pour la liaison montante SADIS, en supposant que l’une ou
l’autre des salles d’ordinateurs d’Exeter soit disponible.
7.2
Panne du CMPZ de Washington. Les installations où sont générés les produits du SMPZ
sont situées sur des sites multiples. Ainsi, le CMPZ de Washington ne serait jamais complètement hors
service. Les procédures de secours appliquées, qui ont été décrites ci-dessus, dépendraient de l’installation
touchée. Il existe deux chemins de données indépendants à partir du commutateur de messages. Ainsi, une
coupure de câble ne perturberait pas les communications. Toutefois, si le commutateur de messages de
Washington était en panne, la distribution des produits vers le Royaume-Uni et vers l’ISCS serait
également coupée. Un emplacement de secours pour le commutateur de messages est prévu, mais pas
encore mis en œuvre. Le Centre MET du Royaume-Uni serait donc appelé à produire toutes les données
SMPZ de Washington et à les envoyer directement au site ISCS liaison montante. Les États-Unis
maintiennent à cette fin une ligne commutée entre Exeter et le site de liaison montante.
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CARTES DE TEMPS SIGNIFICATIF
RÉGULIÈRES ET DE SECOURS

8.1
Le tableau qui suit résume les zones OACI et les en-têtes OMM qui leur sont associés
pour les cartes du temps significatif en altitude, tant régulières que de secours. Ces renseignements
pourront servir à actualiser les systèmes de gestion de données des postes de travail du SMPZ.
Tableau C-1. Zones OACI et en-têtes OMM qui leur sont associés pour les
prévisions régulières et de secours du temps significatif en altitude
Zone SWH
A
B
B1
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M

CMPZ régulier
CMPZ de secours
Washington
Londres
Londres
Washington
Washington
Londres
Londres
Washington
Londres
Washington
Londres
Washington
Washington
Londres
Londres
Washington
Londres
Washington
Washington
Londres
Washington
Londres
Londres
Washington
Washington
Londres

En-tête OMM régulier
En-tête OMM de secours
PGEE07 KKCI
PGEE07 EGRR
PGS(D/E)06 EGRR
PGIE07 KKCI
PGIE07 KKCI
PGIE07 EGRR
PGR(D/E)06 EGRR
PGRE06 KKCI
PGZ(D/E)06 EGRR
PGZE06 KKCI
PGG(D/E)06 EGRR
PGGE06 KKCI
PGGE07 KKCI
PGGE07 EGRR
PGC(D/E)06 EGRR
PGCE06 KKCI
PGA(D/E)06 EGRR
PGAE07 KKCI
PGBE07 KKCI
PGBE07 EGRR
PGJE07 KKCI
PGJE07 EGRR
PGK(D/E)06 EGRR
PGKE06 KKCI
PGDE30 KKCI
PGDE30 EGRR

Fin du texte nouveau.

————————————
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AMOSSG
SUPPLÉMENT C D. SÉLECTION DE CRITÈRES APPLICABLES
AUX COMPTES RENDUS MESSAGES D’OBSERVATIONS D’AÉRODROME
(Les indications qui figurent dans le présent tableau se rapportent au Chapitre 4 — Observations et messages d’observations météorologiques —, 4.5 à 4.12 inclusivement et à l’Appendice 3)
RVR1
B

A
Vent de surface
Spécifications

Variations
de direction3

Visibilité (VIS)
Variations de direction4

Variations
de vitesse3

6 0° et < 180°

7
Message
2 min
d’observation
VRB +
régulière ou
spéciale locale 2 directions
extrêmes

10 min

METAR/
SPECI

Échelles de
communication
des
observations
pertinentes
pour tous
les messages

>

6km/h
(3 kt)

2 min
Moyenne +
2 directions
extrêmes
10 min

VRB11
(pas les
extrêmes)

Moyenne +
2 directions
extrêmes11

180°
2 min
VRB +
2 directions
extrêmes
10 min

VRB
(pas les
extrêmes)

Direction en trois chiffres arrondis aux
10 degrés les plus proches
(degrés 1-4
au chiffre inférieur,
degrés 5-9
au chiffre supérieur)

Dépassant la
vitesse
moyenne d’au
moins 20 km/h
(10 kt)
2 min

Règle
générale

Vitesse
maximale12 11

Vitesse en
1 km/h
ou 1 kt
Vitesse <
2 km/h (1 kt)
indiqué
comme
CALME

10 min

Si
VIS < 800 m
800 m VIS < 5 000 m
5 000 m VIS < 10 km
VIS 10 km

S/O

S/O

10 min

VIS
minimale
+ direction

Pas de critères
généraux
applicables
à tous les
phénomènes WX
(pour critères
spécifiques,
voir 4.8.4-4.8.7)

100 m

S/O

VIS
minimale +
direction,
et VIS
plus grande
+ direction
Échelon
applicable
: 50 m
: 100 m
: 1 km :
: Aucun,
indiqué comme
10 km ou
couvert par
CAVOK

Pas de
tendance
observée
(«N»)

Température

Pression
(QNH, QFE)

Couche
la plus
basse

Couche
située
immédiatement
au-dessus
>

Couche
suivante
située
immédiatement
au-dessus
>

CB6 ou
TCU

Toujours

2/8

4/8

Toujours

Paramètres
signalés

Identification

CB
TCU

Pas de
critères

QNH
QFE9

Mis à jour si
changements
> ampleur
convenue

Paramètre
à insérer

Oui

Tous10

1 min
Augmentation («U»)
ou diminution («D»)

Pas de tendance
disponible :
la tendance doit être omise
Si

Renseignements
supplémentaires

Couches indiquées si le ciel est couvert

1 min

S/O

VIS
minimale

Variations5

10

< 100 m

Type2

Quantité

> MAX [50 m
ou 20 % × R ]

1 min

S/O

Nuages

R 1 − R 10

VIS minimum
minimale
< 1 500 m
et VIS > 5 km
dans une autre
direction

8

S/O

Conditions
météorologiques
présentes
Temps présent

R 5(AB) − R 5(BC)

1 min

Vitesse
minimale et
maximale
10 min

VIS 1,5 × VIS
minimum
minimale dans
une ou plusieurs
directions

(HEURE
OBS)

–5
(Heure, min)
Tendance passée5

Cas spéciaux

Vitesse moyenne

< 6km/h
(3 kt)

–10

C

Minimum et
maximum
(au lieu
de moyenne
de 10 minutes)

Échelon
applicable

Toujours

S/O

2/8

4/8

Si
Base 3 000 m (10 000 ft)
Base > 3 000 m (10 000 ft)

RVR < 400 m
400 m RVR 800 m
: 25 m
800 m < RVR < 1 500 : 50 m
: 100 m14 13
2 000 m

(Niveau de référence : altitude de
l’aérodrome15 14
ou niveau moyen de la mer
pour plates-formes en mer)

Toujours

Échelon
applicable
: 30 m (100 ft)
: 300 m (1 000 ft)

QNH

CB
TCU

Arrondi
en degrés
entiers :
au chiffre
supérieur
(inférieur)
pour
décimales
5-9 (1-4)

Non

En hPa entiers16 15
Arrondir
au chiffre inférieur
pour décimales 1-917 16

WX récent
ayant de
l’importance
pour
l’exploitation
et cisaillement
du vent13 12

S/O

Notes :
1.

4.

Considéré pour les 10 dernières minutes (exception : si la période de 10 minutes comprend une discontinuité marquée [c’est-à-dire changements
de la RVR ou dépassements de 150, 350, 600 ou 800 m, durant 2 minutes], seules les données après la discontinuité seront utilisées). Une
convention schématique simple est employée pour illustrer les parties de la période de 10 minutes avant l’observation qui sont pertinentes pour
les critères RVR, c’est-à-dire AB, BC et AC.
Couche composée de CB et TCU avec une base commune à indiquer comme «CB».
Considéré pour les 10 dernières minutes (exception : si la période de 10 minutes comprend une discontinuité marquée [c’est-à-dire si la direction
change de 30° avec une vitesse de 20 km/h ou si la vitesse change de 20 km/h, pendant 2 minutes], utiliser seulement les données
après la discontinuité).
S’il y a plusieurs directions, la direction ayant le plus d’importance en exploitation est employée.

5.

En prenant R1 = toute valeur moyenne sur 1 minute de la RVR pendant la période AC, R10 = valeur moyenne sur 10 minutes de la RVR

2.
3.

pendant la période AC, R5(AB) = valeur moyenne sur 5 minutes de la RVR pendant la période AB et R5(BC) = valeur moyenne sur 5 minutes de
6.
7.

la RVR pendant la période BC.
CB (cumulonimbus) et TCU (cumulus bourgeonnant = cumulus congestus de grande extension verticale), si pas déjà indiqué comme l’une des
autres couches.
Calcul de la moyenne de temps, le cas échéant, indiqué dans le coin supérieur gauche.

8.
9.
10.
11.
12 11.
13 12.
14 13.
15 14.
16 15.
17 16.

S/O = sans objet.
QFE à indiquer au besoin.
Comme indiqué en aux § 4.12.1 à 4.12.4 et 4.12.7.
Utiliser aussi «VRB» quand les variations de la direction du vent sont égales ou supérieures à 180° lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer une
direction de vent moyenne, par exemple lorsqu’un orage passe sur l’aérodrome.
D’après le Manuel des codes de l’OMM (OMM no 306), Volume I-1, Partie A — Codes alphanumériques, paragraphe 15.5.5 : «Il est
recommandé d’utiliser des systèmes de mesure du vent tels que la vitesse de pointe des rafales représente une moyenne sur trois secondes».
Aussi température de la surface de la mer et état de la mer provenant de plates-formes en mer. D’autres renseignements ne peuvent être
insérés qu’en conformité avec l’accord régional de navigation aérienne.
Indiquer si RVR et/ou VIS < 1 500 m, limites pour les évaluations 50 et 1 500 m.
Pour l’atterrissage aux aérodromes avec pistes avec approche de précision et altitude du seuil 15 m sous l’altitude de l’aérodrome, employer
comme référence l’altitude du seuil.
Mesuré en 0,1 hPa.
L’altitude de référence pour QFE devrait être l’altitude de l’aérodrome sauf pour les pistes avec approche de précision et les pistes avec
approche classique dont le seuil est 2 m (7 ft) sous l’altitude de l’aérodrome, lorsque le niveau de référence devrait être l’altitude du seuil
pertinente.
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SUPPLÉMENT D E. CONVERSION DES INDICATIONS D’UN SYSTÈME
D’INSTRUMENTS EN PORTÉE VISUELLE DE PISTE ET EN VISIBILITÉ
(Voir 4.7.10 Appendice 3, § 4.3.4, de la présente Annexe)
1. La conversion des indications d’un système d’instruments en portée visuelle de piste et en
visibilité se fonde sur la loi de Koschmieder ou sur la loi d’Allard, selon que l’on peut s’attendre que le
pilote obtienne son guidage visuel principalement à partir de la piste et de ses marques ou à partir des
feux de piste. Afin de normaliser les évaluations de la portée visuelle de piste, le présent supplément
donne des éléments indicatifs sur l’utilisation et l’application des principaux facteurs de conversion à
utiliser lors de ces calculs.
2. Dans la loi de Koschmieder, l’un des facteurs dont il faut tenir compte est le seuil de
contraste du pilote. Il est convenu que la constante à utiliser pour ce facteur est 0,05 (sans dimension).
3. Dans la loi d’Allard, le facteur correspondant est le seuil d’éclairement. Ce seuil n’est pas une
constante, mais une fonction continue qui dépend de la luminance du fond. Le rapport convenu à utiliser
dans les systèmes d’instruments à réglage continu du seuil d’éclairement par un détecteur de luminance
de fond est représenté par la courbe de la Figure D-1 E-1. Il vaut mieux utiliser une fonction continue qui
se rapproche de la fonction en escalier illustrée par cette figure, en raison de sa plus grande précision, que
la fonction en escalier décrite en au § 4.
4. Dans les systèmes d’instruments sans réglage continu du seuil d’éclairement, il est commode
d’utiliser quatre valeurs de seuil d’éclairement, également espacées, avec des plages correspondantes
convenues de luminance du fond, mais la précision sera moindre. Les quatre valeurs sont représentées
graphiquement dans la Figure D-1 E-1 sous forme de fonction en escalier; pour plus de clarté, elles sont
aussi représentées dans le Tableau D-1 E-1.
Note 1.— Des renseignements et des éléments indicatifs sur les feux de piste à utiliser pour
l’évaluation de la portée visuelle de piste figurent dans le Manuel des méthodes d’observation et de
compte rendu de la portée visuelle de piste (Doc 9328).
Note 2.— Conformément à la définition de la visibilité pour l’exploitation aéronautique,
l’intensité lumineuse à utiliser pour l’évaluation de la visibilité est voisine de 1 000 candelas.
Note rédactionnelle.— Insérer la Figure D-1 et renuméroter E-1.
Tableau D-1 E-1. Niveaux de seuil d’éclairement
Conditions

Seuil d’éclairement
(lux)

Luminance du fond
(cd/m2)

Nuit

8 × 10-7

Période intermédiaire

37385

51 – 999

Jour normal

37355

1 000 – 12 000

Jour brillant (brouillard lumineux)

37324

> 12 000

––––––––––––
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